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Monsieur Didier TERRIER, Maire,Monsieur Didier TERRIER, Maire,Monsieur Didier TERRIER, Maire,Monsieur Didier TERRIER, Maire,    
Mesdames et Messieurs les membres Mesdames et Messieurs les membres Mesdames et Messieurs les membres Mesdames et Messieurs les membres     

du Conseil municipal,du Conseil municipal,du Conseil municipal,du Conseil municipal,    
    

auront grand plaisir à vous auront grand plaisir à vous auront grand plaisir à vous auront grand plaisir à vous     
accueillir leaccueillir leaccueillir leaccueillir le    

    

Dimanche 08 janvier 2012 à 11h00Dimanche 08 janvier 2012 à 11h00Dimanche 08 janvier 2012 à 11h00Dimanche 08 janvier 2012 à 11h00    
Salle des fêtes Pierre Belain d’EsnambucSalle des fêtes Pierre Belain d’EsnambucSalle des fêtes Pierre Belain d’EsnambucSalle des fêtes Pierre Belain d’Esnambuc    

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

InvitationInvitationInvitationInvitation    

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

Bulletin réalisé par nos soins. 

____________________________________________________________ 
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DECEMBRE 2011 

 
Chères Allouvillaises,  
chers Allouvillais, 
 
Il se trouve que j’écris ces quelques lignes le jour même de l’hiver et il me 
vient à l’esprit qu’avec + de 10° au thermomètre de dehors, l’année se pré-
pare à nous quitter dans la douceur et c’est bien heureux. On entend partout 
que les budgets souffrent terriblement du prix de l’énergie, alors quel soula-
gement quand la providence desserre quelque peu ce que le contexte général 
comprime inexorablement. 
 
Comme d’habitude, mon souhait le plus sincère est que notre bulletin vous 
trouve sereins et en bonne santé. 
 
Certes, pendant la période des fêtes, on cherche à s’évader de nos tourments, 
on ferme provisoirement les yeux sur des dépenses et quand on les ouvre, on 
ne voit que des bonnes et belles choses. 
 
Ce que je vous souhaite, c’est de garder  cet optimisme tout en sachant  qu’il 
faudra faire attention à tout comme les générations qui nous ont précédées et 
qui ont su si bien le faire quand il le fallait. 
 
Notre commune se prépare à faire de même. Elle va terminer le lourd pro-
gramme d’aménagement du bourg débuté en 2010. Elle va revoir ses priori-
tés pour les axer sur la cohésion, le service de proximité et sur notre cadre 
de vie, à commencer par la sécurité. 
 
Aujourd’hui, il ne suffit plus de décider d’un investissement et de lever le 
petit doigt pour obtenir des subventions. Il faut d’abord trouver le courant 
porteur, ensuite regarder s’il peut concerner un domaine que la municipalité 
a classé dans ses priorités, et enfin, s’assurer de la logistique auprès des par-
tenaires multiples. Un parcours semé d’obstacles et d’embûches. 
 
C’est actuellement le cas pour la rénovation des anciens bâtiments de l’an-
cienne école. Ce n’est qu’en se pliant à ces contraintes que nous pourrons 
continuer à investir pour l’intérêt de tous les Allouvillais sans mettre en péril 
nos finances, c’est-à-dire notre stabilité fiscale. 
 
 Je vous demande donc de continuer à nous donner votre confiance. Ma 
conviction est que nous sommes entrés dan une période qui nous rappelle à 
une certaine sagesse collective. Je compte donc sur vous tous pour faire de 
2012, une belle année qui s’appuiera sur cette valeur. 
 
C’est ce que je souhaite à toute et à tous de tout cœur. 
 
N’oubliez surtout pas les vœux de la municipalité qui se dérouleront le di-
manche 08 janvier à 11h00, salle Pierre Belain d’Esnambuc. Je vous y invite 
très amicalement. 
 
Bonne année 
                                                                                      Le Maire 
                                                                                      Didier TERRIER 
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Au Conseil municipal Au Conseil municipal Au Conseil municipal Au Conseil municipal     
 

 
Le début de l’année aura malheureusement été endeuillé par la disparition d’un membre du Conseil Municipal, William 
DUPARC, décédé le 21 janvier. Nous rendons ici hommage à son travail et à son engagement au service de notre com-
mune. 
. 

 
 
Affaires scolaires 
 
Pour accueillir dans les meilleures conditions les 166 élèves des écoles maternelle et primaire d’Allouville-Bellefosse, le 
règlement du restaurant scolaire et de la garderie a été actualisé. Les tarifs sont restés inchangés pour l’année 2011-2012. 
Les fils de séparation entre les deux espaces récréatifs (maternelle / primaire) ont été enlevés. Une armoire froide de plus 
grande capacité a également été acquise pour la cantine. 
L’école a fait l’objet cette année d’une opération de renouvellement du petit mobilier ainsi que de matériel sportif. Un  
marquage pédagogique et ludique a été installé dans la cour. 
 
La bourse de rentrée scolaire a été portée à 26€. Tous les collégiens et les lycéens jusqu’à 18 ans sont éligibles. 
 
Au sujet des transports scolaires, la forte augmentation de ce secteur sur le budget départemental aura pour conséquence 
une participation des familles à raison de 32.50€ par élève (1er et 2ème enfants d’une même famille) et une augmentation 
de la participation communale de l’ordre de 1 000€ par an. A l’origine, l’avis du conseil municipal était de ne pas faire 
payer les familles. 
 

Travaux Communaux 
 
Cœur de bourg : 
L’aménagement de la nouvelle place des Tilleuls associé à la construction de  logements locatifs et d’un commerce cons-
tituent sans nul doute le programme le plus important que la commune ait engagé et réalisé au cours de l’année 2011. Au 
total, cette opération globale d’aménagement du cœur de bourg mobilise une 
enveloppe de plus de 1,5M€. Les constructions restant l’affaire de LOGEAL. 
Ces travaux ont aussi été l’occasion de mettre en place un bassin de collecte 
du ruissellement ainsi que d’une réserve incendie afin de mieux protéger les 
habitations. 
 
Une borne camping-car a également été posée sur la place des Tilleuls. Celle-
ci est importante pour l’accueil des touristes sur notre territoire. Elle permet la 
vidange dans le réseau du tout à l’égout, l’approvisionnement en eau  
potable et l’accès à un réseau électrique.  
Ces travaux ont permis d’associer  la réfection du réseau d’assainissement 
ainsi que la rénovation d’une partie du réseau d’alimentation en eau potable.  
 

Bâtiments et matériels communaux : 
L’école maternelle a fait l’objet d’un diagnostic thermique préalable aux travaux de réhabilitation dans le cadre d’un dos-
sier départemental de Conseil en Energie Partagée (CEP). Ce diagnostic sera d’ailleurs étendu à l’ensemble des bâtiments 
(Ecole, Mairie, anciens bâtiments et restaurant scolaire).  
A terme, un couplage des systèmes de chaleur avec le groupe scolaire Nicolas VANIER est envisagé.  
Les bâtiments occupés par les Défis Ruraux et le Syndicat d’eau (SIAEPA) ont fait l’objet d’une mise aux normes électri-
ques. Le bâtiment de la cantine a fait l’objet d’une étanchéisation d’un mur extérieur.  
Acquisition d’une tondeuse à haie thermique et remplacement d’une tondeuse de petit gabarit et de sept extincteurs. 
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Voirie communale :  
En 2011, les revêtements en enrobé sur une partie de la rue du Fay, rue de la Moinerie, et au Mesnil ont été réalisés de 
même que la rue du Moulin Jadis, limitrophe avec la commune de St Aubin de Crétot, en partenariat avec la CVS. 
Pour 2012, il reste à faire la 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. Ces travaux sont  prévus en tranche conditionnelle dans l’aména-
gement du bourg. 
Il reste également le dégagement de visibilité de l’angle de la rue du Hamelet et de la rue du Moinerie.  
Toute la rue du Moulin Jadis limitrophe avec Trouville-Alliquerville va être refaite toujours en partenariat avec la CVS. 
Pour faciliter le cheminement piétonnier, un dossier de demande de subvention au titre du Fonds d’Action Locale vient 
d’être déposé pour deux allées : la 1ère du Mesnil jusqu’au bourg et la seconde de la rue E. Petit jusqu’à l’arrêt de bus  
d’Aubermare.  
2 radars pédagogiques vont être expérimentés pour réguler la vitesse au Bosc à Bosc et en entrée d’agglomération. 
 
Eclairage public et effacement de réseau : 
Un budget important a été consacré à l’éclairage public tant pour les extensions dites de sécurité que pour réaliser des 
économies d’énergie sur l’existant. 
La dernière tranche d’effacement de réseau est en cours d’achèvement rue PBE et rue Abbé du Détroit. 
 
Chêne millénaire 
Suite aux intempéries de début août, une branche du chêne a cédé. De ce fait, une intervention d’urgence s’est imposée 
pour éviter que l’eau ne s’infiltre. C’est l’entreprise Kévin ROUSSEL qui a été désignée pour intervenir sur la branche 
cassée,  la potence de soutien ainsi que dans l’élagage des bois morts dans le houppier.  
Le Professeur BOURDU s’est déplacé le 19 septembre dernier pour lister les petits travaux d’entretien qui restent à faire. 
Des bardeaux de protection sont notamment à remplacer. 
 

Urbanisme 
 
PUP (projet urbain partenarial)  
La parcelle urbanisable appartenant à Mme et Mr BIGOT va être viabili-
sée à partir de la convention qui vient d’être signée. La participation du 
lotisseur, en apport financier et en apport de terrain, va permettre la pose 
de l’eau, du tout à l’égout de l’éclairage public et surtout la réalisation 
d’un bouclage de trottoir par la rue des Charmes et la rue R. Poulidor.  
 
Modification du POS : 
La quatrième modification du POS a été validée par la préfecture. Elle 
permettra notamment la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux ainsi 
qu’une meilleure intégration d’activités artisanales sur notre territoire. 
 
Taxe d’aménagement : 
A compter du 1er mars 2012, cette nouvelle taxe viendra remplacer l’ancienne TLE pour toutes les personnes qui dépose-
ront une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur une construction supérieure à 5m². Le Conseil Municipal a 
maintenu un taux de 1.20% de manière à ne pas trop pénaliser les candidats à la construction. 
 
Impasse « Jacques Lécossais » : 
Le chemin situé derrière la cantine va être cédé à la commune à l’euro symbolique et sera dénommé « impasse Jacques 
Lécossais ». Le Conseil Municipal a accepté la prise en charge de la viabilisation de la parcelle constructible en partena-
riat avec les syndicats intercommunaux concernés. 
 

.Social 
 
Subvention communale au CCAS : 
Le Conseil d’Administration du CCAS a souhaité pouvoir faire face à d’éventuelles sollicitations à caractère social en 
plus de ses missions habituelles en faveur des Anciens (repas et colis de noël). 
De ce fait, la subvention communale de fonctionnement de 1 800.00€ a été portée à 7 800.00€. 

 
Personnel communal 
 
Un poste permanent d’adjoint technique et d’adjoint d’animation à temps non complet a été créé. Ce qui porte l’effectif à 
15 agents titulaires à temps complet ou non complet. 
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Sport et culture 
 
Centre aéré-animations vacances 
Les tarifs du centre aéré ont été maintenus auprès des familles en 2011 et la fréquentation a été supérieure aux années 
précédentes. La municipalité continue 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 
 
Répartition des journées fréquentées/commune en 2011                             Tarifs activités EPS 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 24 847€ en 2011. Il a été décidé que l’aide ne peut être versée qu’aux associations qui sont 
statutairement à jour. 
 
8ouvelles associations 
L’association musicale EMERGENCE s’est installée cette année dans notre commune. 
Elle est présidée par Monsieur Dominique Peltier et dispose d’un siège social à la mairie d’Allouville-Bellefosse. 
 

Environnement 
 
Syndicat des bassins versants de la Durdent : 
Des négociations sont également actuellement en cours pour anticiper la création d’ouvrages de protection en amont de 
la nouvelle place des Tilleuls. 
 
Destruction des nids de guêpes 
A compter du 1er janvier 2011, les pompiers ont mis un terme à la destruction des nids d’insectes chez les particuliers. 

 

Commerce 
 
Afin de consolider le commerce local, la municipalité a appuyé la création d’un salon institut de beauté implanté en péri-
phérie de la nouvelle place des tilleuls. Ce salon a ouvert ses portes le 1er décembre dernier. 
 
Le dossier de reprise du restaurant « le Vieux Normand » mobilise également la municipalité aux côtés de la CCI qui 
soutient la candidature des repreneurs pour une réouverture rapide. 
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Allouville Bellefosse 1063 

Bois-Himont 176 

Valliquerville 483 

Extérieurs 43 

 Personne  seule Couple 

 1 période Année Année 

1 activité 21 € 57 € 95 € 

2 activités 37 € 95 €  

DEFIS RURAUX 
 
En cette période hivernale, l'augmentation importante du cours des énergies fossiles pose la question d'un chauffage plus économi-
que. L'amélioration de l'isolation est bien sûr la première étape indispensable pour faire des économies d'énergie. C'est aussi l'inves-
tissement qui aura le temps de retour sur investissement le plus court. Pour toutes les questions qui concernent l'énergie dans l'habi-
tat, les espaces Info Energie sont à votre disposition. Ce sont des conseillers indépendants qui vous donneront des conseils gratuits 
sur l'isolation, le chauffage, la production d'eau chaude, les énergies renouvelables etc... Ils pourront aussi vous expliquer les diffé-
rents systèmes d'aide à l'investissement. 
 
Ensuite le choix de l'énergie peut apporter un niveau d'économie supplémentaire. A ce titre, le bois est la source d'énergie la moins 
cher et en plus c'est une énergie renouvelable ! L'association les Défis Ruraux dont les bureaux se trouvent juste au-dessus de la 
mairie mène une mission d'information sur le bois énergie sous toutes ses formes (bûches, granulés, bois déchiqueté...). Ces solu-
tions de chauffage central moderne et confortable sont particulièrement intéressantes pour chauffer des grands bâtiments anciens. 
L'animateur en charge de cette mission répondra gratuitement à vos questions sur le sujet. 
 
Contact :  
- Denis Hernandez, Chargé de projet Bois énergie / Les Défis Ruraux : 02 32 70 19 50 
-Espace Info Energie, Maison de l’Intercommunalité de la Communauté de Communes Caux-Vallée de Seine - Allée du Catillon - 
76170 Lillebonne 02 32 84 40 13 
 
Denis Hernandez ,  Chargé de projets Bois énergie 



 

Prochaines réunions de quartier 
 

Samedi 18 février. 
 

10h00 : Résidence JB Bonheure (Rendez-vous containers). 
11h00 : Hameau du Bosc à Bosc (Rendez-vous abri bus). 

 
Samedi 3 mars. 

 
10h00 : Hameau du Hamelet (Rendez-vous M.LEROUX). 
11h00 : Hameau Le Mesnil (Rendez-vous M. BREANT). 

 
Samedi 24 mars. 

 
10h00 : Impasse Paul Vatine+ Rue Jacques Anquetil (Rendez-vous placette). 
11h00 : Rue Abbé du Détroit + Résidence des Noyers (Rendez-vous noyer). 

 
Samedi 31 mars. 

 
10h00 : Résidence Le Frébout+ Allée des Pommiers (Rendez-vous bassins). 
11h00 : Résidence Les Ormes (Rendez-vous citerne gaz). 

 
 Samedi 11 février. 

 
10h00 : Résidence Les Charmes + Les Charmilles (Rendez-vous antenne TV). 
11h00 : Centre Bourg (Rendez-vous sous Le Chêne). 

COMPTE-RE8DU DES REU8IO8S DE QUARTIER 
 
12 Février 2011 : Hameau Aubermare 
Sujets évoqués : 
� Reprise du caniveau en traversée de voie ou mettre en place un panneau 30 car la saignée est très prononcée. 
� Acquisition terrain pour préserver la  bétoire. 
� Eclairage du hameau, les avis sont partagés. 
� Passage piétons pour traversée arrêt car. 
� Rappel que le feu en tout genre est interdit. 
 
12 Février 2011 : Résidences les Charmes et les Charmilles 
Sujets évoqués :  
� Les clôtures en grande partie seront refaites. 
� Demande extension zone 30 rue des Charmes. 
� La plupart des personnes présentes déplorent la vitesse excessive dans les résidences. 
 
26 février 2011 : Quartier Houllemare 
Sujets évoqués : 
�La route va être refaite quartier du Fay. 
� Nettoyage du quartier plus fréquent. 
�Un abribus sera implanté à l’arrêt de car après accord du propriétaire, cela concernera une dizaine d’enfants à   
terme. 
� Demande d’éclairage : 5 à 6 lampes seraient bienvenues dans le quartier. 
� Une demande de curage est formulée de la mare du quartier. 
 
26 février 2011 : Résidence la Hêtraie 
Sujets évoqués :  
� Un éclaircissement de la ligne d’arbres en fond de résidence sera effectué par Habitat 76, une dizaine de su-
jets seront abattus. 
� Un élagage des arbres et arbustes conservés. 
�Les caravanes et camping cars doivent stationner à l’intérieur de la résidence par mesure de sécurité.   

7 



 

8 

DEPE8SES  RECETTES  SECTIO8 DE FO8CTIO88EME8T 

SECTIO8 D’I8VESTISSEME8T RECETTES  DEPE8SES  

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT  en cours réalisations 2011-2012  (hors opérations financières) 

Programmes  

Dépenses Recettes 

Prévues TTC Réalisées 2011 
Reste à 
 réaliser 

Prévues  Réalisées 2011 
Reste à  
réaliser  

Voirie   81 500 78 072 0 32 800 33 324  

Mairie (matériel) 4 000 330 2 000    

Ecole 10 000 10 780 0    

Ancienne école 7 000 4 508 0    

Cantine -aéromodélisme -tir 6 000 2 992 3 000    

Ruissellement  1 000 0 0 9 200  3 940 

Eclairage public  100 000 1 498 98 500    

Abribus 8 000 0 0    

Stade—vestiaires 5 500 1 177 0    

Cimetière 3 000  0    

Lot. Le Frébout 5 000  0    

Chêne 1 600 1 303 0 22 900  22 900 

Locaux Techniques 5 000 220 0    

Lot. Les Ormes 3 500  0    

Ancien Préau  6 500 801 3 000 1 700  1 700 

Agence Postale Communale 1 000  0    

Amen. Cœur de Bourg 1 320 000 678 191 640 000 1 348 500 407 452 859 524 

Total  1 677 600 779 886 787 500 1 406 311 440 776 886 364 

 Charges à caractère général 219 158 

Charges de personnel 253 046 

Charges de gestion courante 119 672 

Charges financières 30 447 

TOTAL 655 825  

Charges exceptionnelles   3 573 

Opérations d’ordre 29 929 

Produits de gestion courante 81 749 

Impôts, taxes et reversement TP 268 697 

Dotations, subventions, part. 461 305 

Produits exceptionnels  21 578 

TOTAL 833 329 

Excédent 2010  

Excédent  
provisoire 2011  
� 177 504 € 

Remb. Emprunts et refinancement 51 161 

Opérations d’ordre 18 538 

TOTAL 1 160 611 

Opérations réelles 807 551 

Déficit d’investissement reporté 283 361 

Nature de l’impôt Taux  
communal 

Produit  
2011 

Variation 
2010/2011 

Part en % 
2011 

Taxe d’habitation   11,65 % 77 682    + 42,69 % 31,82 

Foncier bâti 14,12 % 126 812  + 2,79 % 51,92 

Foncier non bâti 30,01 % 35 442   + 6,25 % 14,51 

CVAE 14,67% 4 269 + 100 %  1,75 

Total  244 205   

La dette à long terme va évoluer dans les prochaines années selon le tableau ci-dessous: 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 à27 

Annuités 76 200 68 500 84 000 74 000 70 000 70 000 

Commentaires:  

 

Reports 2011 proposés  
en restes à réaliser 2011 :  

Dépenses  : 744 500 € 
Recettes :  886 364 € 

Recettes financières :TLE 
+FCTVA +Excédent 2010 

Subventions 440 777  

Recettes d’Ordres 67 233 

TOTAL 864 356 

356 346  

Déficit provisoire 2011 � 296 255€ 
Excédent global provisoire � 118 751€ 

Page financière 2011 



 

 De décembre 2011 à juin 2012 

Samedi 04 février 2012  20h30  GRATUIT
  aux  Vikings YVETOT 

Concert des professeurs du Conservatoire de la C.C.R.Y. 
 
Samedi 11 février 2012  20h30  PAYA8T

  au Conservatoire 
Concert de la « Saison musicale » Soirée Gabriel FAURE 
 
Mardi 21 février 2012   19h30  GRATUIT

  au Conservatoire 
Audition des élèves : musique de chambre et percussions 
 
Samedi 14 avril 2012   20h30  PAYA8T

  au Conservatoire 
Concert de la « Saison musicale » groupe « Les Zingarelles » 

quatre chanteuses à capella chants traditionnels européens 
 
Samedi 12 mai 2012     GRATUIT

  8D de Gravenchon 
Rencontre des classes de hautbois et basson des conservatoires 

de St Valéry-en-Caux, Yvetot 
Le Havre et Notre Dame de Gravenchon 
 
Mercredi 16 mai 2012     GRATUIT

  Coutances 

Big-band participation au festival de Jazz « Jazz sous les pom-
miers » 

 
Samedi 26 mai 2012  15h00 et 20h30   GRATUIT

  aux Vikings YVETOT 
Concert de fin d’année du conservatoire de la C.C.R.Y 
 
Samedi 23 juin 2012  15h00   GRATUIT

  au Conservatoire 
Pierre et le loup interprété par les élèves des classes de piano 
 
Mercredi 27 juin 2012  Horaire à déterminer  GRATUIT

  à la Médiathèque 
Pierre et le loup interprété par les élèves des classes de piano 
 
Mercredi 27 juin 2012  19h00   GRATUIT

  au Conservatoire 
Audition des élèves de la classe de percussions 
 

 
Tarif plein      6,00 € 
Moins de 18 ans, étudiants…  3,50 € 
Elèves du Conservatoire  3,00 € 
 PASS CULTURE accepté (coupon manifestation culturelle) 

 Horaire :  20 h 30  
  (ouverture des portes à 20 h 00)  

Les tarifs pour la saison musicale sont les suivants sur 
l’année 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le centre propose un grand nombre de possibilités pour tous les âges 

Une salle de remise en forme appareillée 
Un espace de détente avec Sauna, Hammam, Bain  
bouillonnant,  Douches massantes. 
Une école de Natation pour tous 
Des cours d’aquagym quotidiens 

Et depuis quelques temps, deux nouveautés : Une pratique du vélo en 
milieu aquatique avec 
 Une location de vélo à la demi-heure aux horaires publics 
 Une carte aquacycling pour la pratique du vélo encadrée par un 
maître nageur sous réservation. 
 
Les hôtesses seront ravies de vous renseigner au 02 32 70 64 39 

Les soirées ne sont pas oubliées et tous les mois E’CauxBulles propo-
se des animations ouvertes à tous, abonné ou non. Animations telles 
que soirée aquagym, soirée privilège, soirée ZEN, etc.… ainsi que des 
animations pour les enfants en période de vacances. 
 

 
 
 
Statistiques du 01/10/10 au 30/09/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programmation 2012 
 Club Lecture : partage du plaisir de la lecture 1 samedi par mois ;  
 Rondes des histoires à partir de 4 ans : les conteuses proposent 
des histoires dans un décor et une mise en scène réalisée par leurs 
soins. Le 1er mercredi de chaque mois ; 
 Samedis philosophie pour les 10/12 ans : des ateliers philosophie, 
dans l’esprit des dialogues socratiques de Platon. 1 samedi par mois ;  
Ciné papotage pour la famille : projection d’un film suivie d’un 
débat ; 
 
 
 

 Prêts Inscrits Abonnés actifs 

De 0 à 14 ans 2 154 32 46 

De 15 à 24 ans 437 11 14 

De 25 à  59 ans 2 413 19 30 

De + 60 ans 312 8 9 

TOTAL 5 136 70 99 

Vous pouvez consulter tous les horaires et tarifs de la CCRY sur 
le dernier CCRY infos n° 20 ou bien sur leur site  : 
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Le centre de loisirs - été 2011 
 
Le centre de loisirs intercommunal a accueilli 155 jeunes de différents âges (de  4.5 ans à 16 ans) avec 
une moyenne de 93 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  Touffreville la Corbeline ont eu la possibilité de participer aux 
nombreuses activités que l'équipe pédagogique du centre leur a proposées.  
Les enfants étaient répartis en six groupes et en fonction de leur âge, ils ont pu s’initier aux activités ma-
nuelles, sportives et culturelles. Chaque semaine, des sorties leur étaient proposées : chasse au trésor en 

forêt, tournois de football en partenariat avec la brigade de prévention de la 
délinquance juvénile de Rouen,  lac de Jumièges,  piscine et médiathèque 
d'Yvetot, piscine et accrobranche à Notre Dame de Gravenchon, parc de la 
Sauvagette de Lanquetot, patinoire de Saint Martin en campagne, équitation 
au Poney Club pour Tous de Villequier, etc. 
L’équipe d’animation était constituée de 13 animateurs diplômés ou stagiai-
res BAFA, d’une responsable de mini camp (Amandine)  et de la directrice 
(Caroline). 
N'oublions pas les moments forts de ce mois : les mini camps malgré les 

caprices de la météo , nous avons réussi à maintenir tous les camps prévus. Ce qui permit à 84 enfants de 
plus de 6 ans de dormir sous tente au camping de « Barre y va » à Caudebec en Caux, avec au program-
me, piscine, bowling, poneys, karting, escalade, golf, vélo, course d'orientation, tir à l’arc, château gonfla-
ble….. 
Pour clôturer cette session, les enfants ont dansé et défilé dans les rues d’Allouville.  
Pour le mois de juillet prochain, les inscriptions se feront à partir de mi-mai jusqu’à fin juin. 
 

La vie communale La vie communale La vie communale La vie communale     

««««    Éveil sportif » pour enfant 
 

Depuis septembre 2010,  la commune propose aux enfants de 6 à 11 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 
Allouville ou à Bois-Himont en fonction des besoins de l’activité.  
La saison dernière, cette activité comptait 12 inscrits et cette année nous 
avons 22 sportifs d'où la création d'une deuxième heure. Les horaires 
sont : 
le mercredi de 10 h à 11 h => les enfants de 6 à 7 ans  
           de 11 h à 12 h => les enfants de 7,5  à 11 ans 
 
Au programme cette année : 
 
Séance du 21/09  au  19/10/10 => Roller (pour les + grands) et  athlétisme (pour les + jeunes) dans la 
cour d’école à  
Allouville 
Séances du 9/11 au 14/12/10 => Éveil gymnique à la salle de Bois-Himont   
Séances du 4/01   au 22/02/11 => acrosport (pyramide humaine) à  la salle à Bois Himont  
Séances du 14/03   au 18/04/11  => sports collectifs dans la cour d’école à Allouville  
Séances du 9/05 au 27/06/11    => sport de raquette (speed balle, badminton, pour les + grands.) et roller 
(pour les + jeunes) dans la cour d’école à Allouville . 

  

Rien ne vaut l'expérience de diverses disciplines pour choisir sa voie sportive!!!!! 
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La gym d’entretien 
 

La gymnastique est une activité mise en place par les communes d’Allouville et de Bois-Himont. Elle est ouverte 
aux   hommes et aux femmes de tout âge et de tout niveau. 
Lors de ces séances nous travaillons la souplesse, l'équilibre, le renforcement musculaire, le rythme cardio- respira-
toire... 
À ce jour, la section gym compte 80 personnes bien décidées à entretenir leur condition physique. 
Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre nous travaillerons tous vos groupes musculaires (abdos, fessiers, cuisses....) 
en musique et dans la bonne humeur. 
 
Les séances de gym d’entretien ont lieu toutes 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 semaines : 
samedi de 9 h 30 à 10 h 30 dans l’ancien préau couvert de l’école d’Allouville 
 
 

« Du roller adulte à Allouville » 
 
 
Une section « roller adulte » a vu le jour sur les mois d'avril, mai et juin dernier.. Tous les samedis, 19 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 2012. Celle-ci aura lieu les samedis matin de 
11 h à 12 h 30 à Allouville. 
Si vous êtes intéressés par cette activité, contactez moi au 02/35/56/33/70 
   

Loisirs Sports Vacances , des vacances à la carte!!!! 
 

Pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, février, et avril) le dispositif du « loisirs sports vacances » propose 
aux jeunes de 6 à 16 ans issus des communes de Bois-Himont, Ecretteville et d’Allouville diverses activités. Ce dis-
positif s’appuie essentiellement sur le bénévolat des associations locales. Ce qui permet de proposer une vingtaine 
d’activités différentes comme la randonnée, la cuisine, les percussions, 
l’aéromodélisme, les échecs, le tennis de table, la pétanque, le mölkky, 
le tcoukball, activité manuelle, la piscine, l’informatique, le foot-
ball…………….. 
Cette année, 135 jeunes ont répondu présents à cette organisation.  
Les feuilles d’inscription sont distribuées à l’école primaire deux se-
maines avant chaque période de vacances. Si vous êtes collégien ou 
scolarisé à   l’extérieur de la commune, les feuilles d’inscription sont à 
votre disposition sur le présentoir dans le couloir de la mairie ou com-
muniquez moi votre adresse mail.  
 
Vous souhaitez plus de renseignements sur ce dispositif n’hésitez pas à 
me contacter au 02.35.56.33.70 (Caroline) 
 
 
Caroline, 
Animatrice sportive 

11 



 

L'année 2011 à l'école 
 
164 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 Pina assurent l'enseignement en élémentaire. 
Mme Lefebvre, directrice, est également chargée de classe.  
  
 Côté sportif 
Roller, vélo et natation sont toujours au programme. 
Fin juin, une journée multi-sports regroupe tous les élèves de l'élémentaire pour des courses diverses ( en sac, de brouet-
te ) et des jeux de balles. 
  
 Côté culturel 
Les sorties scolaires se sont déroulées dans le Parc des Boucles de la Seine pour les maternelles, à Rouen pour les GS / 
CP et à Samara pour  les autres classes de l'élémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La semaine du goût a permis, selon les classes, de découvrir : les fruits et légumes de nos jardins, la fabrication du fro-
mage et celle du pain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Noël, les élèves de la maternelle, les CP, CE1 et CE2 découvriront les aventures de « Pépin au jardin ». 
Les CM1 et CM2 iront au cinéma voir « Hugo Cabret ». 
Toutes les classes du CP au CM2 correspondent avec des classes péruviennes. 
  
 Côté citoyenneté 
Deux fois par an, les élèves volontaires et leurs parents sont invités à participer à une opération « Nettoyons la Nature ». 
Il s'agit de sensibiliser petits et grands à la nécessité de jeter les déchets aux endroits réservés pour conserver un environ-
nement propre. 
  
 Côté festif 
Le 12 février, les parents d'élèves ont organisé une soirée tartiflette, à la salle des fêtes d'Allouville-Bellefosse. 
Le 18 juin , le matin, les élèves de toute l'école ont proposé un spectacle sur le thème des ogres, monstres et sorcières.  
Puis, de nombreuses personnes ( parents, membres du comité des fêtes, élus, amis de l'école ) ont participé à l'organisa-
tion d'une kermesse avec restauration et stands pour petits et grands. 
  

Pour 2012 
 Quelques-uns de nos projets  
Mise en route d'une correspondance scolaire avec des classes de l'école de Liernu. 
Participation au concours d'épouvantails proposé par l'office de tourisme. 
Participation à l'exposition d'arts visuels de la circonscription d'Yvetot. 
 Deux dates importantes en 2012 
Le 24 mars, soirée des parents à la salle des fêtes d'Allouville-Bellefosse. 
Le 23 juin, matinée spectacle proposée par les élèves sur le thème « faune et flore », suivie de la kermesse de l'école. 
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LES P’TITS BOUT’CHOU : 
 
L’association a accueilli en 2011 vingt enfants de 3 mois à 3ans ½ qui vont tous 
recevoir un cadeau de Noël le 6 janvier 2012 à 17h30 en la salle PBE. Puis nous 
partagerons la galette suivie d’un sketch interprété par l’association ADOS 

SPORT mais chut c’est une surprise !!!! 
Nous voulions les remercier car nous ne leur avons 
pas laissé beaucoup de temps pour répéter. Encore un 
grand MERCI. 
Le 28 juin 2011, nous sommes allés chez Mr et Mme 
MAHIEU rue Bourvil, pour faire découvrir aux p’tits 
bout’chou leur basse-cour, tous étaient émerveillés et 
Grison l’âne gris a fait fureur. Puis nous avons partagé un pique-nique. Merci à vous pour 
cette charmante matinée. 
    
Le 26 juin 2012, nous irons au Parc de la Sauvagette à Lanquetot. 
Notre 5ème soirée va se dérouler le 13 octobre 2012, elle nous permet de financer toutes nos 
activités ainsi que les jouets de Noël. 
               

Puis, notre seconde vente de puériculture, vêtements en-
fants et bourse aux jouets se déroulera le 4 novembre 2012. 
 
Notez bien toutes ces dates mais sachez que nous serons là 
pour vous les faire rappeler. 
 
Nous remercions toutes les adhérentes, enfants et parents 
pour leur soutien au sein de l’association. 
 
                          La Présidente, Séverine HOMMET. 

CLUB de L’ AMITIE  
 
Pour l’année 2011, tous les premiers jeudis de chaque mois nous nous sommes réunis pour des jeux et une collation. 
Ces après-midis permettent surtout aux plus anciens de partager un bon moment ensemble. 
En janvier, un loto et la dégustation de la galette des rois ont animé ce rude mois d’hiver. 
En mai ,le spectacle « café chantant au Roy d’YVETOT »nous a 
fait revivre par la chanson un peu le passé. 
En juin, nous nous sommes retrouvés à BOULOGNE sur Mer 
pour visiter Nausicaa, le port et la maison de la BEURIERE. 
En septembre, nous avons passé une excellente journée dans la 
« Vallée de la Risle ». Trois sites nous attendaient : le Château 
d’Harcourt et son arboretum, la champignonnière de BRIONNE, 
la cidrerie de CARSIX . 
 
Le 4ème trimestre est réservé aux repas : Octobre : le repas 
convivial. 8ovembre : la fête du hareng suivi d’un loto. Décem-
bre : le repas de Noël . 
Le point commun de ces trois repas réside dans la bonne humeur. 
Nous nous efforcerons en 2012 de respecter ce programme avec 
sans doute quelques modifications grâce aux jeunes de la nouvelle 
équipe. 
 
Si certaines personnes désirent nous rejoindre nous les  accueillerons chaleureusement .Il est bien entendu qu’il  n’existe 
aucune limite d’âge. 
                 
        La présidente .Simone LEROUX 

Les associationsLes associationsLes associationsLes associations    
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Société de tir  L’AVA8T-GARDE  
 
L’AVANT-GARDE a réuni 72 tireurs au concours 2010/2011 toutes catégories confondues. Nous avons de nouveau 
ouvert les portes du stand le 5 juillet pour le Caux rétro où environ 250 personnes nous ont rendu visite.  

L’assemblée générale a eu lieu le 9 octobre 2011. 
Jean Marie TEINTURIER est satisfait de cette première année en tant que 
président. La bonne ambiance et la bonne humeur continuent de régner au 
sein de L’AVANT- GARDE. Lors de la remise des prix 2010/2011 Louis 
DORE et son épouse ont eu la surprise de se voir remettre  plusieurs ca-
deaux pour le temps passé au sein de cette société (55 années). 
Le concours pour 2011 /2012 a commencé le 16 octobre et se terminera le 
15 avril. La remise des prix se fera le samedi 21 avril en soirée. 
A ce jour nous comptons  45 adhérents; le prix de la carte est inchangé (6 
euros pour les adultes et 3 euros pour les moins de 15 ans). Pour les jeu-
nes de 10 à 15 ans le concours est gratuit et il se fait sur 10 cartons. Le 
président espère de nouveaux jeunes car nous participons au ticket loisirs 
sport et à chaque vacance nous accueillons une trentaine de jeunes. Merci 
aux bénévoles pour leurs conseils et pour l’encadrement de cette nouvelle 

génération. 
Les portes du stand sont ouvertes tous les dimanches matins de 9h30 à 12 h 
et les 2 derniers samedis du mois à partir de janvier de 14h30 à 17 h. 
Pour la trêve de noël, le stand est fermé du 18 décembre à 12h jusqu’au 7 
janvier inclus, réouverture le dimanche 8  janvier à 9 h 30. 
Le président et son équipe attendent  de nouveaux tireurs sans limite d’âge 
car nous avons une nouvelle catégorie « support »   pour les aînés (hommes 
ou femmes). 
Bien cordialement Jean Marie TEINTURIER et ses membres de L’A-
VANT-GARDE vous souhaitent une Bonne Année 2012. 
 
  Le secrétaire : Didier LARCHER                

Ados Sports 
 
Durant l'année, nous avons mis en place diverses actions pour récolter de l'argent car notre projet est  d'essayer diver-
ses activités sportives que nous n'avons pas l'habitude de pratiquer. C'est pourquoi nous avons participé au marché de 
Noël au cours duquel nous avons fait une vente d'enveloppes surprises, de crêpes, de boissons chaudes. Nous avons 
organisé aussi le système de chrono-crêpes qui consiste à livrer les crêpes à domicile. Nous avons vendu des grilles de 
tombola avec de nombreux lots au moment de Pâques. 
Nous avons aussi servi le repas du CCAS pour le troisième âge d'Allouville et de Bois-Himont. Nous avons maquillé 
les enfants pour Halloween ainsi qu'à l'école pour la kermesse. Grâce à cet argent nous sommes partis à Clécy. Nous y 
avons pratiqué : tir à l'arc, escalade, un parcours accro-branche, bowling, kayak, course d'orientation, descente en rap-
pel d'un viaduc accompagné de Caroline Graindor et d'Amandine Lestrelin. 
 
Toutes ses activités nous ont permis de passer de bons moments ensemble. C'est pourquoi cette année nous avons 
comme projet de partir 4 ou 5 jours en camping à Caen et nous allons pratiquer divers sports disponibles aux alentours. 
Notre association " ados sports" est régie par le dispositif : " le réseau national des juniors associations". Celui-ci nous 

permet de profiter de tous les avantages d'une véritable association 
(assurances, compte bancaire, demande de subvention...). Nous remer-
cions les élus d'Allouville, de Bois-Himont, de Valliquerville et d'Ecret-
teville les Baons ainsi que les associations et les personnes qui nous ai-
dent tout le long de notre projet. 
 
Les membres d'ados sport vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2012. 
Anthony (président), Manon (secrétaire), Elodie (trésorière), Doriane 
(vice-présidente)  Florine (vice-secrétaire), Pauline (vice-trésorière), et 
tous les membres de l'association.  
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Une bonne année pour le Foyer rural 
 
L’année 2011 aura encore été une bonne année avec diverses animations qui ont connu un beau succès. L’exposition 
sur le cirque en Hommage à Arlette Gruss restera dans les annales. Outre les beaux costumes prêtés par le clown Ros-
sano, les affiches, les programmes, les livres et une belle présentation sur Arlette Gruss, nous avons aussi accueilli des 
maquettistes avec une maquette du cirque Bouglione et une autre du cirque allemand Krone. Et puis il y a eu Jacques 
Cinquin, avec ses tapisseries d’Aubusson sur le cirque. Cet artiste qui expose dans le monde entier et notamment à 
Monaco s’est bien plu dans le Pays de Caux. Et il a fait un tabac ! 
Pour l’inauguration nous avons accueilli Gilbert Gruss, Michel Palmer, Willy’s et nous avons offert à Gilbert le por-
trait de sa mère au dessus de son chapiteau. Un  grand moment inoubliable ! 
A Pâques nous avons accueilli les chiens de Handichiens et comme toujours Francine Jeanne. 
Début juillet, autre grand moment avec « Caux retro » et plus de 3000 visiteurs. Comme toujours de belles voitures, 
des motos, et de très nombreux camions. Les peintures de Jacques Le Bitoux et de Marian Komacek, les maquettes, la 
roulotte, le terrain de camping….. et le club d’aéromodélisme, ainsi que le stand de tir ouverts au public ont fait que 
durant 2 jours la fête a été belle avec les Anglais, les Belges, les Slovaques et les Tchèques, sans oublier nos amis 
Français. Dusan, un journaliste Slovaque qui a écrit plusieurs articles dans de grands magazines Slovaques nous a fait 
une belle surprise en nous apportant 1000 livrets sur « Caux Retro 2010 » 
Et comme toujours l’année se termine avec l’exposition crèches mise en place avec l’association Animation, Voyage, 
Echanges Culturels. Plus de 1200 crèches dans un nouveau décor et surtout une merveille : une crèche en bois sculpté 
de 6 m. de long, venue tout droit de Slovaquie. Son créateur, Peter Chovan était présent pour montrer son œuvre ani-
mée qui a séduit le public ainsi que les crèches des 47 pays. Encore un beau succès, avec cette exposition qui a fait 
parler d’Allouville. Et pour le vernissage animé par les chanteuses Slovaques, nous avons eu la joie d’accueillir Clau-
dine, René et José de Liernu. Quant à Johnny le Belge du Tacot Club de Mouscron il devait venir en décembre.  
Le groupe folklorique des « Z’Efants du chêne » ont participé cette année à plusieurs sorties, dont la fête du cidre à 
Caudebec en septembre, ce qui leur a valu de passer à la Télévision sur M6. 

La confrérie de l’ordre du gland  
 
Comme chaque année, la confrérie de l’ordre du gland a tenu son chapitre le dernier 
samedi de septembre. Une ambiance chaleureuse avec nos amies Slovaques et de nou-
veaux intronisés qui ont servi ou qui servent encore la commune. La confrérie compte 
plus de 150 nobles dames et chevaliers parmi lesquels Bernard Menez, Julie Piétri, 
Raymond Poulidor, Robert Quibel, Raphaël Géminiani……. 
 
 

Animation Voyages Échanges Culturels  : A.V.E.C 
 
20 ans de rencontres fêtées avec le groupe slovaque Skalican 
Voilà plus de 20 ans que les groupes folkloriques des « Z’Efants du chêne » et 
« Skalican » de la ville slovaque de  Skalica se rencontrent. Ils étaient venus en 1990 et 
nos « Z’Efants » y sont allés en 1991. Depuis les échanges se font et les retrouvailles 
sont toujours aussi bonnes. En avril, ils nous ont présenté un spectacle et ont dansé à     
Caudebec et Grainville la Teinturière. Chaque année, une partie du groupe vient animer 
l’expo crèches et ce sera encore le cas cette année.  
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2012 : encore une année chargée en perspective. 
 
Le foyer rural, A.V.E.C. et la confrérie devraient encore connaître une gran-
de année avec des points forts en perspective. En effet à Pâques, outre l’ex-
po de Francine Jeanne, une grande manifestation Européenne sur la dentelle 
aura lieu sous chapiteau et dans la salle Pierre Belain d’Esnambuc. Des den-
telières venues de Slovaquie, République Tchèque, Allemagne, Italie et 
France montreront les différentes variétés de dentelles. Une exposition à ne 
pas manquer ! 
Le vendredi après l’Ascension, le samedi et le dimanche se tiendra salle 
Pierre Belain d’Esnambuc une exposition sur Allouville avec des cartes 
postales, des articles de journaux, des photos, des documents…..de quoi 
découvrir un peu mieux notre village 
Le 30 juin et le 1er juillet on retrouvera « Caux Retro » tout ce qui roule » pour la 18ème année, avec plein de nou-
veautés, notamment au niveau des camions. Il devrait aussi y avoir des « grand-bi », des vélos en prélude au pas-
sage du Tour de France cycliste le 4 juillet….Des balades le samedi et une exposition statique le dimanche. 
Enfin du 24 Novembre au 16 Décembre nouvelle exposition des crèches du monde avec on peut déjà le dire de 
nombreuses nouveautés, certaines arrivant dès le début décembre 2011. La crèche slovaque sera remplacée par 
une crèche avec le chêne d’Allouville. 
On parlera encore beaucoup d’Allouville en 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, Roger DEVAUX. 

Les Randonneurs du Chêne 
 
Fiers de ses quatre vingt dix huit adhérents, les Randonneurs du Chêne ont parcouru cette année quatre-vingts kilo-
mètres. Les sorties mensuelles sont préparées par les membres de l’association. Cette année les marcheurs ont dé-
couvert des paysages changeant au gré des saisons soit : Cideville, Notre Dame de Gravenchon, Notre Dame de 
Bliquetuit, Toussaint, le Val au Cesne, Caudebec en Caux, Rocquefort, Limpiville, Gruchet le Valasse et Bois Hi-
mont. Deux sorties en journée ont eu lieu à Eu et Offranville, et une visite guidée nocturne à Montivilliers. 
Les randonneurs participent également à la journée de la randonnée organisée par le Parc Régional des Boucles de 
la Seine Normande.  
Les parcours se déroulent dans la bonne humeur et se terminent dans la convivialité autour de gâteaux et boissons 
offerts par les membres de l’association. En moyenne une quarantaine de randonneurs suivent régulièrement les 
marches.  

 

 

 

Si cette activité vous intéresse : 

l’Assemblée Générale aura lieu 

Samedi 28 janvier 2012 

à 18 h 30 salle de la mairie 

 

 

 

 

Le Président, Georges LEMERCIER 
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Le Comité des Fêtes 
 
Les membres du Comité des Fêtes sous la présidence de Christine Auvray ont proposé un programme varié durant l’an-
née 2011. 
 
Samedi 26 mars : Soirée Miss 

Ainsi, les animations commencent par la soirée Miss. Cette année, une nou-
veauté, le concours était ouvert aux Mini Miss. Un excellent repas rassemblant 
cent vingt convives avait été préparé et servi par les membres du Comité des 
Fêtes. L’animation était assurée par « By Nigth », groupe de chanteurs. Quatre 
candidates se présentaient au concours de Mini Miss. Mélina Houdeville de 
Saint Clair sur les Monts a été élue, les trois autres candidates Romane Lemét-
tais de Saint Aubin de Crétot, Romane Dutordoir de Lillebonne et Léa Lochet 
de Bois Himont ont été élues dauphines.   
Pour le titre de Miss Comité de Fêtes elles étaient elles aussi quatre candidates, 
Guénaëlle Olivier de Rouville a remporté le titre ayant pour dauphines Lucie Houdeville de Saint Clair sur les Monts, 
Claire Dezaille d’Allouville-Bellefosse et Jessie Carpentier d’Yvetot. Fleurs, couronnes, écharpes et cadeaux ont été 
remis aux unes et aux autres sous les applaudissements du public. La soirée s’est terminée dans une ambiance disco.  
29, 30 avril et 1er mai : Fête de la Saint Quentin 

 Un programme diversifié a été proposé par les membres du Comité des Fêtes durant trois jours de fête patronale. Un 
concours de dominos s’est déroulé le 29 avril avec 36 participants. Chacun des 
joueurs a reçu un lot. 
Samedi 30 avril, des jeux pour les enfants ont été organisés ainsi que du ma-
quillage par Ados-Sport. 
29 enfants ont participé à ces jeux.  
Le soir un feu d’artifice a été tiré Place de la Mairie.  
Dimanche 1er mai s’est tenue la foire à tout accueillant 49 exposants. Cette 
journée s’est déroulée sous un soleil radieux. 
Le matin une messe animée par Pavaganza a été célébrée, puis, dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts avec Cérémonial Duo et lâcher de pigeons. 
Pendant ces trois jours une exposition de peinture se tenait salle de la mairie 
avec Fabienne Clercq, artiste peintre de Duclair. Elle a commencé par la pein-

ture au pinceau avant d’opter pour la peinture au couteau. De magnifiques œuvres colorées qui ont permis d’apprécier 
le talent de cette artiste.  

 
Samedi 18 juin : Fête de la musique 

Le mauvais temps a quelque peu perturbé cette fête de la musique. Le froid et le vent n’ont pas incité le public à venir 
se distraire au son de la musique. La soirée a commencé par un apéro-concert animé par le Big Band du Conservatoire. 
Un repas musical où deux groupes se sont succédés : No-Waries-Band (Rock) et Emergence (Pop Music, Rock - Blues) 
aurait dû rassembler un auditoire beaucoup plus nombreux de par la qualité de ces interprétations. La météo en a décidé 
autrement.  
 
14 juillet : 

Cette fête a commencé par un repas en plein air réunissant 120 convives. Le repas avait été préparé et servi par les 
membres du Comité des Fêtes. L’animation avait été confiée à Dominique Peltier accompagné de Jean Marie et de 
Yaëlle qui ont interprété des chants durant la soirée. A la nuit tombée un magnifique feu d’artifice en musique a été tiré 
avec embrasement de la mairie, devant un public fort nombreux. La soirée s’est terminée par un bal en plein air. 
 
Mardi 9 août : Remise des lots de la tombola de la Saint Quentin et du 14 juillet 
Cette manifestation s’est déroulée en présence des commerçants, des artisans, des vendeurs de billets, de M. le Maire et 
des Adjoints. Près de 600 billets ont été vendus cette année. Le gros lot a été remporté par Estelle Dutordoir, elle s’est 
vue remettre un déjeuner-croisière à Paris pour deux personnes. Catherine Chauveau a gagné une journée à la coupole 
cristallerie d’Arques pour deux personnes, quand à Cyril Picard il a reçu un billet pour une journée au Quercy à Cany, 
Jean-Claude Coignard a gagné quant à lui un appareil photo numérique et Bernadette Lestrelin un panier garni.   
Une soixantaine de lots ont été distribués durant cette opération. Cette remise de lots s’est terminée par un verre de l’a-
mitié. 
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Opération Noël du 17 décembre au 4  Janvier 2012 Cette année encore les commerçants, les artisans et les 
sponsors ont su faire l’union pour récompenser leur fidèle clientèle. 

1 séjour en Sicile (Sporting Club) pour deux personnes, 
1 journée à Paris Story et croisière du vieux Paris pour deux personnes, 

1 journée à Montmartre pour deux personnes, 
1 journée à Disneyland pour deux personnes et un enfant, 

4 paniers garnis, 
4 coffrets de vin, 

et 32 Bouteilles de champagne  

seront attribués. 

 

 La remise des gros lots aura lieu le 9 janvier 2012 à 19h30 salle de la mairie, en présence des commer-

çants, des artisans, des membres du Comité des Fêtes et de la municipalité 

 
La présidente Christine Auvray 

La Boule Allouvillaise 
 
 
L’association, présidée par Christophe Brispot, compte 17 adhérents. La sai-
son 2011 a connu un franc succès : en effet, 4 concours ouverts à tous ont ras-
semblé en moyenne 25 doublettes. Les joueurs venus des 4 coins du départe-
ment et aussi du Calvados se sont rencontrés et ont promis d’être à nouveau 
présents en 2012 . Chaque joueur repartant avec de jolis lots : bons d’a-
chats ,plateau barbecue , coupe de cheveux , etc… les lauréats, quand à eux, 
furent primés et remportèrent de jolis trophées . 
 
Désormais, chaque année, le Lundi de Pâques 

nous organisons un concours réservé aux Allouvillais et membres de l’Association. 
Ce concours nommé le Trophée Allouville a débuté en 2010 il fut remporté par Jean-
Louis Duval et François Barbier.   
En 2011,  24 joueurs Allouvillais se sont affrontés (très amicalement ) ; voici le           
classement : 
   1ers : Nicolas Maillet et Loïc Lefebvre : Trophée et chacun un panier gourmand 
Catégorie dames  
   1ère Claudine Stalin : reçu un joli bracelet 
   2ème Mauricette Le Rebourg : un panier soin de toilette 
   3ème Evelyne Basire : un vase  
Catégorie enfants  : 
   1er : Gaëtan Lefebvre : une coupe + un jeu de société 
   2ème Karine Barbier : un ensemble gel douche et parfum fillette 
   3ème Océane Barbier : une trousse scolaire garnie 
RENDEZ –VOUS lundi 9 Avril 2012 , venez nombreux et nous terminerons la soirée devant un apéritif dînatoire 
Durant les vacances scolaires nous participons au dispositif Sport-Loisir-Vacances et à chaque session une ving-
taine d’enfants se retrouvent (d’ailleurs un petit message au Père Noël , il existe des triplettes juniors , les boules 
sont de dimension adaptées aux petites mains  de 6 à 10 ans et pè-
sent 400 grs ). 
L’association remercie tous les généreux donateurs qui se recon-
naîtront  
 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu vendredi 17 Février 
2012,salle des mariages , à 18 h 30 ; toute personne intéressée y 
est conviée . 
 
Christophe et son équipe vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous adressent leurs bons vœux pour l’année 2012 . 
 
Le Président, Christophe BRISPOT. 
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Bilan de la saison écoulée : 
Comme on s’y attendait après le changement de catégorie d’une partie de nos jeunes et le rajeunissement de 
l’équipe seniors, la saison écoulée fut une saison de transition au cours de laquelle la majorité des équipes 
se classèrent en milieu de tableau. 
 

La saison 2011-2012 : 

 

Cette saison a démarré sous les meilleurs auspices, en particulier pour les seniors vainqueurs des tournois 
de Louvetot et d’Allouville.  
 

Le site de l’ASA : 
En complément de l’affichage  à la boucherie et à la boulangerie, n’oubliez pas qu’il vous est possible de 
suivre l’actualité du club en consultant son site :  
 http://club.sportsregions.fr/as-allouville/ 
 

 

 

 

 

 

 

L   

Le Président, Daniel PILON. 

 

La nouvelle saison a débuté de-
puis septembre. Cinq équipes por-
tent actuellement nos couleurs en 
compétition : les poussins, les 
benjamins, les U15, les U17 et les 
seniors. Un groupe de débutants, 
en cours de création, devrait bien-
tôt participer à des  plateaux.  

 

   

Quelques dates à retenir en 2012 
 
Samedi 4 février : Galette des Rois pour les jeunes du club. 

Samedi 10 mars : Repas dansant. 

Vendredi 4 mai : Loto. 

Samedi 3 novembre : Soirée. 
 

19 



 

Club Aéromodélisme Allouville Bellefosse  CAAB 

 
La météo  n’a pas favorisé nos rencontres puisque la pluie et le vent ont fait annuler nos inter-clubs. D’abord celui de 
Fécamp initialement prévu en juin et reporté en septembre tout comme le nôtre également prévu  le 4 septembre. Les 
moments propices ont été bien utilisés et deux apprentis pilote avion sont devenus autonomes. Le pilotage hélicoptère 
prend de plus en plus d’essor et nous pouvons maintenant compter cinq  pilotes. Un pilote ULM grandeur perfectionne 
sa machine et sera bientôt opérationnel en modèle réduit… 
 

Bonne lecture. 

 
              Le président Dominique HERO8 

Sur le terrain 
L’hélicoptère, initié par la dextérité de Matthieu, fait des adeptes. Il semble ne plus y avoir de limites à l’utilisation de 
ces machines. Avec des diamètres de rotor de plus d’un mètre cinquante, les performances en vitesse et les figures ef-
fectuées dans l’espace aérien deviennent impressionnantes. 
 

 

 
Loisir Vacances Sport -  Et encore une nouvelle formule  

 
 
Toujours à la recherche de nouveautés , le club a proposé la cons-
truction d’avion à moteur caoutchouc.  Cette formule  complète les 
possibilités de construction. La fabrication de planeurs de diffé-
rents modèles puis  de cerfs-volants, en plus de ces avions, a tou-
jours intéressé  nos jeunes.          
     
 

 
 
 
 
Et par temps calme, Hervé s’envole avec son para moteur pour une bonne balade…
Quel bonheur! 
      
Le pilote accroché à sa voile est assis devant son moteur… 
 

 

 

 

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 
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L’un des buts de notre Association est de faire connaître et promouvoir la sauvegarde du patrimoine du village, c’est la raison 
pour laquelle nous avons voulu faire revivre l’atmosphère d’une classe des années 50. 
La municipalité nous ayant mis une ancienne classe à disposition, nous avons réalisé une ex-
position permanente avec l’équipement complet de cette époque (meubles, livres, cahiers, ar-
doises….,) ou chacun s’il le souhaite peut écrire à l’encre et à la plume.  
L’exposition est ouverte tous les week-ends et jours fériés, de début avril à fin septembre de 
15 à 18 heures. 
Notre Association se doit également d’entretenir l’amitié et les souvenirs entre les anciens 
élèves, pour cela, diverses activités sont proposées. 
 
En 2011 il a été réalisé : 

- Une sortie à Forges les Eaux avec  dégustation de produits régionaux  visionnage d’un film  sur l’histoire de  cette 
commune,  visite de la collection de faïences au 1er étage de la Mairie,  découverte du Parc de l’Hôtel  de  Ville et 
déjeuner spectacle au casino avec le Festival de la Magie ; 

- Une visite de la Cidrerie de Cormeilles avec dégustation suivie d’un déjeuner au Cabaret d’Ouilly le Vicomte très 
connu sous le nom de Chaudron Magik ;  

- une soirée jeux avec repas champêtre ; 

- un après-midi scrabble et vente de crêpes au profit du Téléthon ; 

- Une épreuve de dictée niveau Certificat d’études Primaires, à la plume, tous les der-
niers samedis de chaque mois ; 

 
En 2012, il est programmé : 
 

- L’Assemblée Générale le dimanche 26 février à 10 h 45 à la salle Pierre Belain d’Esnambuc. Tous les anciennes et 
anciens élèves d’Allouville y sont cordialement invités ; 

- En mai, une sortie aux hortillonnages d’Amiens ; 

- En juin, un après-midi récréatif avec visite du Musée des traditions normandes à Saint Maclou la Brière ; 

- En septembre, une sortie spectacle (théâtre ou similaire) est à l’étude ; 

- En octobre, une soirée jeux ; 

- En novembre, un après-midi  scrabble & vente de crêpes au profit du Téléthon ; 

- Après la page d’écriture, les épreuves de dictées, peut-être le calcul mental ou les 
problèmes de vitesse des trains, la décision sera prise à la prochaine Assemblée Gé-
nérale. 

Le Président, Michel PETIT 
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CHE8E (Centre d’hébergement et d'étude de la nature et de l’environnement) 
 
L’année 2011 qui va se terminer a été pour le CHENE (Centre d’Hébergement d’Etude de la Nature et de l’Environne-
ment) une année très active. L’association qui compte huit salariés et environ quatre-vingts bénévoles, a rempli ses 
deux missions majeures, sauvegarde faune sauvage avec l’équipe du centre de sauvegarde et activités pédagogiques 
avec l’équipe pôle nature. 
En plus de leurs activités de base les acteurs du CHENE, salariés et bénévoles , ont travaillé sur deux axes importants . 
En premier celui de la communication. En 2011 nous avons, avec l’aide de la presse locale Paris-Normandie et Cour-
rier cauchois, réalisé plusieurs articles sur nos travaux et nos manifestations. Mais également avec la télévision France3 
Normandie qui a réalisé en Juillet une série de cinq reportages évoquant sur une semaine les soins aux animaux sauva-
ges, le bénévolat, les scolaires, le Musée. Nous avons eu des articles dans divers hebdomadaires et enfin un reportage 
sur Direct 8 qui est passé en Novembre. 
En deuxième, un gros travail a été fait sur le dossier du projet de la salle pédagogique. Cependant la réunion qui s’est 
tenue le 22 Novembre n’a pas été à la hauteur de nos espérances. Nous devrons attendre la fin du premier trimestre 
2012 pour connaître de façon définitive comment nous serons aidés sur ce projet. 
Nous avons organisé pour le fête de printemps une exposition sur les dinosaures axée en particulier sur la seule espèce 
descendant directement des dinosaures, les oiseaux. Cette exposition a remporté un vif succès et nous a confirmé que 
les expositions thématiques seront la clé du retour des visiteurs au Musée de la nature. 
 
Activités Centre de sauvegarde 2011  
 
Sous la direction de Alain Beaufils, le centre a traité cette année entre 1400 et 1500 animaux de toutes espèces ; de très 
nombreux oiseaux marins mais également des rapaces, des passereaux. Le centre a accueilli de nombreux mammifères: 
hérisson, blaireau, faon de chevreuil, lapereau, renardeau, etc. la liste est longue. 
Comme pour 2010 les phoques ont été présents au CHENE toute l’année ou presque. En Janvier nous avons reçu le 
premier bébé phoque gris , un « blanchon » qui atteste des naissances de phoque gris sur la colonie de la baie de Som-
me. Après deux semaines de soins au CHENE, nous avons transféré ce « blanchon » au Centre Océanopolis de Brest. 
Pour les phoques veau marin ce sont six spécimens qui ont été traités, à noter que le premier a été accueilli le 26 Juin, 
soit environ deux semaines plus tôt que la normale. De ces six  phoques, quatre ont été relâchés dans la baie des Veys 
et deux dans la baie du Mont Saint Michel . 
Depuis plus de dix ans nous avons relâché plus de cinquante phoques, et nous avons régulièrement des retours de leur 
existence dans les différentes colonies. 
Alain Beaufils est membre du RNE (Réseau National Echouage) et il est en charge sur notre secteur des analyses sur 
l’origine de l’échouage des mammifères marins. En Novembre avec un membre du Centre d’études des Mammifères 
Marins de La Rochelle , Alain a pratiqué l’autopsie d’un Rorqual commun de 15 tonnes sur la plage d’Antifer. 
Christine Blaize notre biologiste qui est en charge du suivi scientifique a participé à de nombreuses études scientifiques 
de niveau international. 
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Activité Pôle 8ature  
 
Sous la direction de Raynald Vasselin , ces activités sont articulées autour du musée et des animations pédagogiques . 
Même si le musée peine toujours à retrouver une bonne fréquentation, le pôle nature a reçu cette année encore plus de 
3000 enfants. 
Le Pôle Nature du CHENE a organisé sur notre site deux grandes manifestations , la « fête de printemps » et la « fête de 
l’oiseau ». 
Par ailleurs le CHENE participe avec d’autres associations comme HNNE et la LPO à de nombreuses manifestations ou 
animations, la plus importante étant le salon de l’habitat et du jardin au parc exposition à ROUEN. 
 
Pour 2012 le calendrier est le suivant  
 
Nous espérons tous la réalisation du projet de la salle pédagogique. 
L’Assemblée générale est programmée pour le Samedi 17 Mars 2012 
La « Fête de printemps » en Mars 
La « Fête de l’Oiseau » en Novembre 
Participation à la manifestation Nature en Février au Havre 
Le salon Nature et Jardin en Octobre au parc expo à Rouen 
Plus toutes les sorties Nature que vous pourrez consulter dans le programme des « rencontres du hérisson » dont l’édi-
tion 2012 paraîtra fin Janvier 
Le congrès annuel du RNE en partenariat avec le CRMM et la Maison de l’estuaire se tiendra en Octobre 
 
Toute l’équipe du CHENE ainsi que son président Didier Féray vous souhaitent une excellente année 2012. 

Office de Tourisme d’Allouville Bellefosse  
 
Contrairement aux autres Syndicats d’Initiatives et Offices de Tourisme du 
Pays de Caux Maritime, notre Syndicat d’Initiative a amélioré ses statistiques 
de fréquentation. Cet indicateur prouve que notre travail d’accueil touristique 
est important et reconnu. Donc le mauvais temps de la période estivale n’a pas 
empêché les touristes de venir saluer notre Chêne Millénaire. 
Laurence notre hôtesse d’accueil a sollicité un congé parental et c’est Baptiste 
Hue jeune diplômé qui a rempli cette tâche d’accueil touristique pour la sai-
son 2011. 
Bien que très jeune, Baptiste a tenu de mains de maître notre Syndicat d’Ini-
tiative. Sur les mois de Mars et Avril, l’accueil du Syndicat a été ouvert les 
Vendredi et Samedi, sur Mai, Juin et Septembre ouverture les Mercredi, Ven-
dredi et Samedi et enfin Juillet et Août quatre jours du Mercredi au Samedi . 
Pour assurer l’ouverture du Syndicat d’Initiative lors des grands évènements 
de notre village, Pâques, Saint Quentin, Caux Rétro, ce sont les bénévoles qui 
ont assuré les permanences. Merci à eux d’avoir permis ces ouvertures de week-end. 
Passons maintenant aux animations organisées par l’équipe. Le Dimanche 15 Mai en partenariat avec l’équipe de fleuris-
sement nous avons transformé la cour de notre groupe scolaire Nicolas Vanier en un parterre de fleurs extraordinaire. 
Cette manifestation animée par Gérard Farcy a été une belle réussite. Nous pouvons déjà vous demander de noter sur vos 
agendas le deuxième marché horticole qui se tiendra le Dimanche 13 Mai 2012. Pour l’an prochain un deuxième parte-
nariat a été lancé avec le groupe scolaire, les élèves participeront à l’évènement en fabriquant des épouvantails. Nul dou-
te que l’imagination et la dextérité de nos chères têtes blondes leur permettront de fabriquer des épouvantails très origi-
naux. 
Après avoir tout préparé sous la pluie – dernière averse vers quinze heures – la soirée du septième marché nocturne a été 
très largement à la hauteur de nos espérances. Une douceur s’est installée sur notre village et les soixante quatre expo-
sants de toutes sortes ont pris place. Nous n’avions jamais atteint ce nombre d’exposants sur les précédentes éditions et 
notre plaisir est à son comble quand les visiteurs ont envahi le marché encore plus nombreux que l’an passé. Dans cette 
foule de très nombreux Allouvillais étaient présents et toute l’équipe vous en remercie. Donc une deuxième date à rete-
nir sur vos agendas le Vendredi 3 Août 2012 pour notre huitième marché nocturne. 
 
Bien amicalement Didier Féray et toute son équipe Office de Tourisme d’Allouville-Bellefosse vous souhaitent une bon-
ne année 2012 et seront ravis de vous accueillir dans notre Syndicat d’Initiative (c’est une mine de renseignements) ou 
lors de nos manifestations. 
 
Le Président, Didier FERAY. 
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8otre paroisse. 
 

 
 

Notre paroisse est sous la tutelle de M. le Curé d’YVETOT (voir le der-
nier flash info). 
La messe, le dimanche, aura lieu maintenant à 11h15 ; les prochaines 
dates à ALLOUVILLE sont le 11 décembre 2011 et le 15 janvier 2012. 
La messe de Noël aura lieu à LOUVETOT le 24 décembre à 18h30. 
La messe de la St Quentin : le 6 mai 2012. 
La messe de la 1ère communion : le 13 mai 2012. 
Quelques dates de baptême possibles : le 4 décembre 2011 
(LOUVETOT), le 10 décembre 2011, le 14 janvier 2012, le 12 février 
2012 (FREVILLE)… 
Je peux vous communiquer les dates suivantes au 02.35.96.02.53. 
Le journal « Présence Cauchoise » sera maintenant distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres, suivant le désir de M. le Curé d’YVETOT. 
 

Marie Claude PESQUEUX et l’équipe paroissiale. 

Le Comité de Fleurissement 
 

 
L’an dernier, la commune d’Allouville-Bellefosse a reçu sa première fleur au 
concours des villes et villages fleuris.  
 

Bravo et ce n’est qu’un début. 
 
Nous félicitons les jardiniers bénévoles qui nous permettent d’embellir notre village, 
d’améliorer ainsi notre cadre de vie, de nous faire plaisir au quotidien et d’en être 
récompensés. 
 
 

 
Inutile de rappeler que nos jardiniers bénéficient des conseils d’un passionné, Gérard FARCY. 
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Révision de la charte du Parc 8aturel Régional des Boucles de la Seine 8ormande. 
 
Le territoire du Parc s’étend sur 74 communes. Pour bénéficier du renouvellement de la marque « Parc Naturel Régio-
nal », notre Parc est en cours de révision de sa charte à l’horizon 2025.C’est plus de 2 200 personnes (régions, départe-
ments, communes, associations, habitants) qui ont participé à l’élaboration de ce nouveau projet du territoire afin de défi-
nir un fil conducteur et des ambitions prioritaires. 
 
Les documents constitutifs de la charte. 
-Evaluation de la charte. 
-Analyse de l’évolution du territoire depuis 10 ans. 
-Projet stratégique avec des mesures concrètes. 
-Plan du parc. 
 
Le fil conducteur. 
Les acteurs du territoire ont choisi comme fil conducteur pour leur scénario 2013-2025 : « les diversités du territoire des 
Boucles de la Seine Normande, sources d’avenir durable » et comme dénominateur commun : la Seine. 
 
Les 4 ambitions de la Charte. 
-Etre garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses paysages, de sa biodiversité et de ses patrimoines 
naturels et culturels ; 
-Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire ; 
-Tisser des liens entre les habitants et leurs territoires en construisant un sentiment d’appartenance et une culture commu-
ne ; 
-Etre acteurs d’un projet partagé et rayonnant. 
 
Les grandes étapes à venir. 
La Charte pourra être présentée au Conseil National de la Protection de la Nature en janvier prochain. L’enquête publique 
auprès des habitants se déroulera entre le 20 août et le 20 septembre 2012.Pour finir, la signature du décret de la Charte 
est envisageable en octobre 2013. 
INFOINFOINFOINFO    : Le dimanche 15 avril 2012 de 10h à 18h à la Maison du Parc à Notre Dame de Bliquetuit  a lieu la 5: Le dimanche 15 avril 2012 de 10h à 18h à la Maison du Parc à Notre Dame de Bliquetuit  a lieu la 5: Le dimanche 15 avril 2012 de 10h à 18h à la Maison du Parc à Notre Dame de Bliquetuit  a lieu la 5: Le dimanche 15 avril 2012 de 10h à 18h à la Maison du Parc à Notre Dame de Bliquetuit  a lieu la 5èmeèmeèmeème fête du Parc  fête du Parc  fête du Parc  fête du Parc 

sur le thème de l’air. sur le thème de l’air. sur le thème de l’air. sur le thème de l’air.     

L’entreprise LI8EX  

Implantée sur la commune d’Allouville depuis 1989, la société Linex s’est agrandie peu à peu 
jusqu’à mener, en 2011, sa plus importante opération de modernisation : l’installation de la 
plus grande ligne de production de panneaux en Europe.  
A terme, elle permettra à la société d’augmenter sa production de 30% et de la diversifier 
pour s’attaquer à des nouveaux marchés tels que les panneaux de faible épaisseur. La produc-
tion annuelle cumulée va atteindre 30 000 km de plan de travail et de portes qui sera exportée  
à 70% à travers le monde, jusqu’en Australie. 

 
L’agrandissement de l’usine a un impact positif sur l’économie locale. Il permet la création 
d’une vingtaine d’emploi dans un rayon de 10km, venant s’ajouter à un effectif de 160 per-
sonnes déjà sur site. A cela s’ajoute évidemment la création indirecte d’une centaine d’em-
plois. La contribution de l’usine au budget  des collectivités alentours qui atteint déjà plu-
sieurs milliers d’euros va augmenter.  
 
Ce développement se fait dans le respect de l’environnement proche de l’usine. Linex 

contrôle ses émissions vers l’extérieur  qui doivent respecter des valeurs limites fixées par un arrêté préfectoral. Les 
résultats de ces campagnes de mesures pluriannuelles sont maintenant communiqués aux mairies avoisinantes et sont 
consultables.  
 
En augmentant sa consommation de bois, Linex contribue largement au développement de la 
filière bois régionale notamment grâce à une augmentation de la consommation de bois feuil-
lu plus disponible que le résineux dans les environs. Linex participe ainsi un peu plus à la 
lutte contre l’effet de serre en permettant de stocker dans les panneaux produits le carbone 
fixé par l’arbre lors de sa croissance. La quantité annuelle de panneaux produits par Linex 
(environ 500000m3) permet ainsi de stocker l’équivalent du carbone rejeté par 125000 voitu-
res parcourant 15000km/an (émettant 130g/km).  
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Le 30ème anniversaire du jumelage 
 
C’est avec grande émotion que les  
Allouvillais ont accueilli les Lier-
nusiens le week-end des 27 et 28 
août à l’occasion des 30 ans du 
jumelage.  
 
L’amitié, la convivialité et la bon-
ne entente étaient au rendez-vous et même les nouveaux jumeaux 
se sont promis de se revoir le plus vite possible sans attendre la 
rencontre des 35 ans ; comme le prouve le témoignage de Muriel 
DUSSAUX : « �ous savions que nous allions recevoir des nou-

veaux Liernusiens et qu’ils avaient 2 garçons du même âge que 

les nôtres. Super!!  le jour fatidique(…) le contact s’est fait rapi-

dement, et stupeur, nous avons « accroché » avec nos nouveaux 

amis. Le week-end est passé trop vite, nous nous sommes dit au 

revoir et à bientôt mais nous n’attendrons pas 5 ans pour nous 

revoir... » 

 

Téléthon 2011 
 
Le Maire entouré des responsables d’associations participantes ont accueilli Laurence TIENNOT-HERMENT, 
la Présidente nationale de l’AFM en l’honneur de Guillaume MAURY, jeune Allouvillais atteint d’amyotrophie 
spinale. 

Serge CORDON, organisateur du « Défi-Raid Téléthon », a mis sur pied la 
balade à vélo de 450km partant d’Allouville jusqu’à Authie dans la région de 
Vire. Il n’a pas été le seul a se mobiliser pour cette opération car les associa-
tions allouvillaises ont organisé sur 2 week-ends : un concours de dominos 
(comité des fêtes), 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), une simulation 
de vol (le club aéromodélisme), une ini-
tiation au tir à la carabine et au pistolet 
(la société avant-garde), une sortie VTT 

et VTC (le club cyclo), une vente de matériel de puériculture (les bout’-
chou) et une tombola (le club de l’amitié du gros chêne). 
La boule allouvillaise avait programmé un concours de pétanque qui a été 
malheureusement annulé à cause du mauvais temps. 
 
C’est en tout plus de 2 000€ qui ont été reversés à l’AFM et qui ont donné 
envie à la municipalité et aux associations de battre ce record en 2012. 

Les 100 ans de Madame HACHARD 
 
C’est une des plus belles missions pour un 
maire que de souhaiter un bon anniversaire à 
ses administrés surtout lorsqu’il a 100 
ans.C’est ce qu’a fait Didier TERRIER, le 21 
juillet auprès de Madame HACHARD, entou-
ré des élus. 
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NAISSANCE  
⇒ HEBERT 8inon    née le 27 Mars 2011 
⇒ CACHELEUX Pierrik   né le 23 avril 2011 
⇒ TOUTAI8 Gaelle    née le 01 mai 2011 
⇒ JACQUET Elsa    née le 30 mai 2011 
⇒ BRULI8 Madeline   née le 03 juin 2011 
⇒ GALLIE8 Zoé    née le 09 août 2011 
⇒ DECAUX Mathilde   née le 16 septembre 2011 
⇒ MOREIRA ALVES Hugo   né le 16 septembre 2011 
⇒ DELA8OS- - TA8AY Elie  né le 25 septembre 2011 
⇒ TE8IERE Baptiste   né le 01 novembre 2011 

 
 
 
MARIAGE 
⇒ CHA8CEREL Dimitri et COGI Sabrina le 19 février 2011 
⇒ PREVOST Pascal et DAVERTO8 Fabienne le 07 mai 2011 
⇒ HERBERT Alexandre et 8EVEU Eloyse le 18 juin 2011 
⇒ DRIEUX Christophe et LAGUERRE Virginie le 02 juillet 2011 
⇒ CAUMO8T Cyrille et DURAME Rachel le 30 juillet 2011 
⇒ DAVID Franck et SY Houleye le 20 août 2011 
 
 

 
 
DECES 
⇒ ORA8GE veuve PETIT Marie-louise le 18 janvier 2011 
⇒ DUPARC William le 21 janvier 2011 
⇒ DEMO8CHY Bernard le 17 février 2011 
⇒ LE8ORMA8D André le 20 mars 2011 
⇒ DELSAUX veuve DEMO8CHY Monique le 15 juin 2011 
⇒ LESUEUR veuve GODEFROY Rose le 14 juillet 2011 
⇒ COUTURIER Marcel le 29 juillet 2011 
⇒ COSSARD Jean-Claude le 10 novembre 2011 
⇒ VIELLE Roger le 09 novembre 2011 
⇒ LEROY Geneviève le 18 novembre 2011 
⇒ DUPARC Marcel le 05 décembre 2011 
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�  08 janvier 2012 : vœux de la municipalité� 
 

�  18 février 2012 : Soirée avec l’amicale des Bretons du Pays de Caux� 
 

�   3 mars 2012 : Loto des enfants (Ado sports)� 
 
 

�   10 mars 2012 : Repas dansant de l’ASA� 
 

�   17 mars 2012 : Cross scolaire� 
 

�   31 mars 2012 : soirée Miss du Comité des Fêtes� 
 

�   à partir du 7 avril 2012 : Exposition « dentelles » du Foyer Rural� 
 

�   15 avril 2012 : repas des Aînés� 
 

�   à partir du 28 avril 2012 : fête patronale de la St Quentin du Comité des Fêtes� 
 

�   12 mai 2012 : Exposition  pigeons du Club Colombophile� 
 

�   13 mai 2012 : Marché horticole de l’OTAB� 
 

�   17 mai 2012 : Tour du Pays de Caux� 
 

�   18 mai 2012 : Exposition sur Allouville-Bellefosse par le Foyer Rural� 
 

�   1er juin 2012 : Fêtes des mères et remise des diplômes du travail à 19h (préau)� 
 

�   2 juin 2012 : passage de la Viking 76 course 103km : 10h30 course 174km : 12h30� 
 

�   30 juin et 1er juillet 2012 : Caux Rétro du Foyer rural� 
 

�   4 juillet 2012 : Passage du tour de France à 13h30� 
 

�   14 juillet 2012 : Fête Nationale du Comité des Fêtes� 
 

�   3 août 2012 : Marché artisanal de l’OTAB� 
 

�   9 septembre 2012 : Randonnée du Parc des Boucles de la Seine Normande� 
 

�   23 septembre 2012 : Concentration départementale cyclotourisme� 
 

�   13 octobre 2012 : soirée des « Bout’Chou »� 
 

�   20 octobre 2012 : Concours des jeunes talents de Cérémonial Duo� 
 

�   4 novembre 2012 : vente de matériel de puériculture des « Bout’Chou »� 
 

�   17 et 18 novembre 2012 : Exposition pigeons du Club Colombophile� 
 

�   24novembre 2012 : soirée harengs du Comité des Fêtes� 
 

�   du 24 novembre au 16 décembre 2012 : Exposition « crèches » du Foyer Rural� 
 

�   en novembre 2012 : Après-midi scrabble des anciens élèves� 
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