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Mariages
n Mickaël Collard et Corinne Hersant, le 26 septembre 2009
n Eric Boilay et Marie-France Brière, le 3 octobre 2009
n Jacques Gallou et Christine Lefrançois, le 10 octobre 2009
n Marc Richard et Florence Chardey, le 5 décembre 2009

Naissances
n Jules Prochet, le 7 septembre 2009
n Solenna Doré-Hautbois, le 30 septembre 2009
n Noémie Cardon, le 10 octobre 2009
n Sasha Mattéo Regnier, le 1er novembre 2009
n Luis Mius, le 11 novembre 2009

Décés
n Denise Chevereau, veuve de Daniel Dardel, décédée le 19 novembre

Pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert 
le mardi de 14h à 18h30, 
le jeudi de 14h à 17h 

et le vendredi de 14h à 17h30.
Permanence du Maire et des Adjoints

le mardi de 17h30 à 18h30.

Depuis quelques mois déjà, à l’initia-
tive du maire de Boissey-Le-Châtel,
plusieurs communes de l’Eure, dont
Conteville, s’associent dans le but de
créer un collectif pour la défense de
la Poste dans l’Eure. 
Cette association, dont les statuts ont
été déposés en préfecture,
a deux objectifs. 
D’une part, elle vise la
défense des com-
munes et des usagers
contre les diminutions
d’heures d’ouverture,
les fermetures abusives
des guichets et autres dis-
fonctionnements. D’autre part, ce
collectif tend à éviter que la Poste ne
se désengage au détriment des
petites communes afin de maintenir
le service public. 

Déjà, Boissey-le-Châtel, Conteville,
Saint-Georges-du-Vièvre, Francheville,
Le Manoir-Sur-Seine, Saint-Léger-du-
Genetey, Voiscreville, et Le
Theillement, communes dont les
bureaux de poste sont “malmenés“
font partie des membres actifs. 

Le collectif en appelle
désormais au sou-
tien des autres
communes du
d é p a r t e m e n t ,
dotées ou non d’un
bureau de poste, afin
d’accentuer la pression
déjà exercée jusqu’à pré-

sent, et qui commence à porter ses
fruits. En effet, certaines communes,
membres du collectif, notent déjà le
“gel“ des procédures émises à leur
encontre... affaire à suivre.

Stade de Conteville
Aménagements en série 
Le stade, cher aux sportifs de notre
village, a fait l’objet de toutes les
attentions. En effet, la main courante
déjà en place a été prolongée et délimite
désormais le 2ème terrain de football sur
plus de 100 mètres. Cette opération
réalisée par l’entreprise Fabrice Metot
Terrassement précède la mise en place

de deux mâts équipés de luminaires, par
la société Jacques Bosquer. L’ensemble
de ces aménagements représente
17578 € TTC.

xxx

LES PETITS CONTEVILLAIS... À LA FÊTE !
Après les marionnettes de 2008, le spectacle de Noël
de cette année s’est révélé être un excellent cru. Un
succès dû en partie aux talents comiques de GEO GEO
le Clown, mais aussi à l’investissement de toute
l’équipe du comité des fêtes. En effet, tous ceux venus
pour l’occasion ont pu savourer un fabuleux goûter
préparé par des mains expertes avec en Guest Star le
non moins fabuleux Père Noël ! 

Geo Geo le clown

FLEURISSEMENT
Après avoir parcouru cet été notre village en
long, en large et en travers, les membres de la
commission fleurissement ont honoré les lau-
réats du concours des maisons fleuries.
Bravo à tous ces jardiniers qui participent acti-
vement au développement du potentiel esthé-
tique de Conteville, un atout indéniable pour
l’attractivité et le tourisme notamment. 

1er prix Logements locatifs : M. Claude Delacroix
1er prix Fenêtres ou murs : Mme Pierrette Beau
1er prix Jardins visibles de la rue : Mme Valérie Lefel
1er prix Fermes fleuries : M. André Ganne
Prix d’honneur : Mme Odile Anfrey
(A noter que Mme Anfrey a aussi été récompensée par le
Conseil Général pour son fleurissement remarquable)

Collectif de défense contre les pratiques abusives de la poste

David a ses chances contre Goliath !

Téléthon 2009
Conteville, toujours solidaire

Une fois encore, vous avez
été particulièrement nombreux
à vous mobiliser autour des
animations proposées par le
Comité des Fêtes et l’ADAC
puisque 1630 € ont été
récoltés au profit du Téléthon
(1538 € en 2008).

Djembé et Break Dance

Concours de Coinchée

La main courante du stade

Travaux importants dans le bourg 

Le Syndicat d’eau procèdera au remplacement de la canalisation de
distribution d’eau potable en fonte dans le bourg durant le 2ème trimestre
2010 (plus amples informations seront dans le prochain Conteville info).
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L’année 2009 a laissé la place à 2010,
que nous souhaitons tous riche en
succès. 

Nos espoirs en effet se tournent vers le
développement de nos commerces et
entreprises, vers l’acceptation du projet
de l’agrandissement de l’école, vers le
maintien des horaires d’ouverture de la
Poste, vers l’activité associative... bref
tout ce qui contribue à faire de notre
village, un lieu de vie dynamique. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous, que
cette nouvelle année vous apporte santé
et réussite dans tous vos projets.

Dimanches 14 et 21 mars
Elections Régionales
De 8h à 18h, salle annexe de la mairie.

Dimanche 18 avril
Foire à tout au stade
Organisée par l’AFR. 
Réservation 02 32 57 62 50

Vendredis 23, 30 avril et 7 mai
Inscriptions scolaires

De 13h45 à 15h dans la classe des petits de Mme Derensy. Merci de vous
munir du livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.

Dimanche 2 mai
Concert JP Harmonie à Pont-Audemer 
Concert gratuit au théâtre à 16h

Samedi 8 mai
Cérémonie commémorative 
En hommage aux disparus de la guerre 1939-1945.

Dimanche 6 juin
Fête de la peinture
Exposition et animations à la salle REVER.

Dimanche 20 juin
Foire à tout au stade
Organisée par le Comité des Fêtes. 
Réservation : 02 32 57 47 10

Campagne de recensement à Conteville

Du 21 janvier au 20 Février 2010
En partenariat étroit avec les communes, l'INSEE organise le recensement
de la population, dont l’objectif est d’en mesurer l’évolution, afin de
mieux s'adapter à ses besoins. 
C’est aujourd’hui le tour de Conteville, qui comptait 797 habitants lors de
son dernier recensement en 2005.

Rédacteur en chef : Martine Lecerf
Réalisation : Mairie de Conteville
Imprimeur : Adelinet - Pont-Audemer
Nous vous invitons à nous proposer
vos plus belles photos de Conteville.
Les plus originales  seront retenues
pour illustrer la couverture de
“Conteville Info” et feront l’objet
d’une exposition à la mairie.

Comment ça marche ?
nUn agent recenseur vient chez vous et
dépose les questionnaires de recense-
ment.
nVous lisez et remplissez les documents
qui vous ont été remis.
n L'agent recenseur revient les récupé-
rer. Il vous aide à les remplir si vous le
souhaitez.

L'agent recenseur remettra aux
personnes enquêtées deux types
de questionnaires :
n Une feuille de logement comportant
15 questions relatives aux caractéris-
tiques et au confort de votre habitation.
n Un bulletin individuel comprenant 25
questions s'articulant autour de l'âge,

du lieu de naissance, de la nationalité,
du niveau d'études, du lieu de rési-
dence 5 ans plus tôt et de l'activité pro-
fessionnelle. L'agent dépose un bulletin
individuel par personne vivant dans le
logement.

Recenser et après ?
n Les résultats du recensement sont
utiles aux pouvoirs publics pour analy-
ser l’emploi, organiser la vie sociale,
prévoir les équipements collectifs et
l’habitat. Ces résultats permettent
aussi de définir les politiques en
matière d’aménagement du territoire,
de transport et d’équipements publics
(crèches, écoles, équipements culturels
et sportifs...).

Mesdames Petit et Panicucci sont chargées
du recensement sur Conteville, 

L’année 2009 s’est terminée sous la neige
pour le plus grand bonheur des enfants,
ici dans la cour de récréation.
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Le recensement de la faune sur Conteville en chiffres
Premier passage le 10 décembre 2009 :
19 renards , 24 lièvres , 6 bécasses , 5 sangliers
et 75 lapins de Garenne.
Second passage le 17 décembre 2009 :
16 renards, 43 lièvres, 2 becasses et 125
lapins de Garenne.

Le saviez-vous ?
Mais alors ? La chasse ne risque t-elle
pas de mettre à nouveau en danger la
survie d'une espèce ? 
Cette crainte n'est pas fondée dans la
mesure où les chasseurs adoptent un
comportement responsable en respec-
tant les plans et les quotas de chasse.
En effet, la chasse, dans la mesure où
elle intervient, avant que l’habitat du
gibier ne devienne critique à l'ap-
proche de l'hiver, accroît les chances
de survie des populations restantes en
les faisant profiter de nourriture et
d'abris plus abondants. 
A noter que plus de 70 % de certaines
populations meurent en hiver, qu'elles
soient chassées ou non. 

Saison de la chasse

DANS LE RESPECT
DES REGLES

L’équipe de bénévoles contevillais chargée du recensement

Les lièvres communs de nos campagnes

L es règles de chasse exis-
tent afin de préserver la
biodiversité dans nos

campagnes. Il est important de
les respecter, car elles sont éta-
blies sur la population actuelle
de la faune sauvage.
Pour la plupart des chasseurs,
respecter ces règles fait partie

du jeu et participe à la noblesse
de cette activité. Pour d’autres,
malheureusement, la chasse est
pratiquée sans réfléchir, sans tenir
compte des quotas et des
restrictions... c’est ce
que l’on appelle le
braconnage, encore
bien trop fréquent
et qui donne aux
véritables chasseurs
une mauvaise répu-
tation car l’amalgame
est vite fait.
Contrairement aux chasseurs
responsables, le braconnier va uti-
liser des outils, leurre, ou chasser
un animal pendant que la saison
de chasse n'est pas ouverte.
Capturer plus que la quantité per-
mise est du braconnage. Chasser
les femelles quand seuls les mâles
peuvent être tués, c’est encore du
braconnage.

Et la chasse véritable ?
La chasse, c’est avant tout le res-
pect de l’environnement et un
rapprochement avec la nature.
Souvent les chasseurs responsables
ne comptent pas leur temps si
l’on en juge par les multiples activités

annexes dans lesquelles ils s’im-
pliquent et qui traduisent leurs
préoccupations en faveur de la
restauration des espèces de petit
gibier ou de la préservation des
zones humides par exemple.
Le rôle de la chasse est donc plus
complexe qu'il n'y paraît au premier
abord. A Conteville, par exemple,
les chasseurs effectuent tous les
ans un grand nettoyage des
sous-bois, dans le souci de la
préservation de l’environnement.

Autre exemple, dans le
cadre des recensements
des populations ani-
males, la Fédération
Départementale
des Chasseurs de
l'Eure organise
chaque année, des
comptages nocturnes

de la faune sauvage.
L'objectif étant, par la

suite, de pouvoir suivre et gérer
ces espèces du mieux possible en
imposant des règles d'interdiction
de tir ou de prélèvement au niveau
du plan de chasse départemental.  

A travers ces exemples, les
chasseurs jouent un rôle prépon-
dérant dans l'aménagement et la
sauvegarde d'un environnement
favorable pour la faune sauvage,
et dans la protection directe de
la faune elle-même. En effet, de
nombreuses actions techniques
se sont soldées par le retour
de populations conséquentes,
autorisant à nouveau la chasse.

Un faisan rencontré lors
du recensement

Pour les chasseurs responsables, la gestion
de la faune, l’entretien des territoires
sont indissociables du plaisir de chasser.
Leur passion pour la faune sauvage
explique leur engagement dans la vie
locale et leur sensibilité à l’ensemble
des problèmes liés à la préservation des
espèces. Cependant, au milieu de ces
actions remarquables, encadrées par la
fédération de chasse, quelques fauteurs de
troubles donnent une image négative...
explications

Les parents d'élèves du regoupement
scolaire de Conteville et Foulbec et le
Comité des fêtes organisent un ral-
lye pédestre sur les chemins de
Conteville le dimanche 25 avril 2010.
Cette balade ludique avec énigmes à
résoudre et photos à identi-
fier conduira chaque partici-
pant ou équipe sur les traces
des personnages qui ont
laissé leur empreinte dans la
commune. Un divertisse-
ment à la portée de toutes
et de tous qui permettra de
découvrir autrement les
richesses culturelles et his-
toriques du pays du Lieuvin. 

2 parcours au choix : 5km ou 10km.
OUVERT à TOUS (enfants et adultes).
Une collation champêtre sera propo-
sée à l'arrivée des participants. Venez
nombreux !
Contact : 06.71.14.22.36.

Rallye pédestre
Conteville au fil des énigmes

Connaissez-vous l’histoire de votre village ?

Mesdames Petit et

Panicucci vous ren-

dront visite pour

vous déposer les

questionnaires du

recensement. 

D’avance merci de

leur réserver le

meilleur accueil. 

Les informations recueillies sont confidentielles et uniquement
destinées aux statistiques de l’INSEE. 
PARTICIPER AU RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE.
Renseignements : 02 32 57 60 12


