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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.

Nos Aînés à l’honneur
Le 9 octobre, 93 personnes participaient
au traditionnel repas
des anciens dont la
doyenne de l’assemblée,
Mme Houyvet âgée
de 94 ans. Tous ont
apprécié ce moment de
convivialité offert par le CCAS
où quelques boute-en-train
ont enchaîné chansons et
histoires drôles. 
A noter parmi les convives,
la présence de Réjane et Serge Ameline
(en médaillon) qui ont fêté cet été leurs
Noces d’Or...Félicitations !

Les activités de l’AFR reprennent
L’AFR a repris ses activités.
sachez que vous avez tou-
jours la possibilité de
vous inscrire aux cours
de gymnastique avec la
pétulante Céline le
lundi de 18h15 à
19h15 et le jeudi de
10h30 à 11h30 au foyer rural. 
Un jeudi après-midi sur
deux, le club des Myosotis
vous accueille et vous
propose toutes sortes de jeux.
Renseignements au foyer rural.

vie associative

Une nouvelle année d’activités pour l’ADAC
Fin juin, l’ADAC a présenté le fruit du travail des

quelques 240 élèves de l’association, à l’occasion
du gala de fin d’année au gymnase de Beuzeville. 

Des toutes petites danseuses et leur French Cancan
endiablé à la démonstration de break danse en

passant par la guitare, le chant ou le djembé, tous
ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette soirée

haute en couleur.

L’ensemble des cours a repris début octobre. A noter,
l’arrivée de 3 nouveaux professeurs. La danse orientale
est assurée par Fouzia déjà professeur sur Trouville et

qui participe à de
nombreux spectacles
régionaux. 
Fred Elian (guitare
et synthé) remplace
Gérard parti en
retraite. Professeur
confirmé, Fred Elian
tourne actuellement
avec un spectacle

reprenant les chansons de Jean-Michel Caradec.
Enfin, Cécile, présidente de l'asso Nomadvoice, assurera
les cours d’expression corporelle et de chant ethnique
(connaissance du corps, de la voix et d'un bien être
intérieur avec des techniques basées sur les cultures
indiennes et africaines).

Vie commerçante

GRAZIELLA REPREND DIMINU’TIF
Graziella Tournache que beaucoup de Contevillais connaissent sous
le nom de Tanquerel est de retour dans le salon de coiffure de ses
débuts, mais aujourd’hui c’est elle la patrone !

Quand on a un objectif pro-
fessionnel, on ne le quitte
pas des yeux ! C’est sans
doute ce qui caractérise le
mieux notre nouvelle coiffeuse
qui n’est pas pour autant
une inconnue à Conteville.
En effet, native de Berville,
Graziella a fait son apprentis-
sage au salon de Conteville
durant 3 ans. Déjà, elle nourrit
le projet de racheter un jour
le salon. 
Lorsque l’occasion se présente, un malheureux contre-temps la
prive de son rêve. Mais Graziella ne perd pas son objectif de vue
et fait savoir à Marc, notre précédent coiffeur, de la contacter s’il
souhaite vendre. En attendant, notre coiffeuse gagne en expérience
dans différents salons sur Pont-Audemer et Trouville. Dotée d’un
solide bagage technique et des derniers savoirs-faire, Graziella
assure autant sur les coupes courtes ou longues, que sur les
mèches et les couleurs.
C’est donc en toute confiance qu’elle rachète cet été le salon et
retrouve ainsi l’ambiance et la clientèle de ses débuts.

P o u r  v o s  r e n d e z - v o u s  :  0 2  3 2  4 2  1 1  7 9

Bienvenue à Graziella 
et tous nos vœux de réussite !

Les doyens de l’assemblée, Mme Houyvet 
et M. Maertens entourés des organisateurs

La Danse africaine 
lors du gala de fin d’année - © ADAC

Naissances
nMOREAU Simon né le 15 juin 2011
nDELAVOYE Léonie née le 07 juillet 2011              
nBELIN Louna née le 29 juillet 2011              
nDEVLIEGHERE Siheme  née le 3 août 2011
n FREMIN Lilwenn née le 22 août 2011              
nCHEMIN Lyla née le 17 septembre 2011              

Mariages
nPETIT Bertrand et GILLES Elodie, le 2 juillet 2011
n LE ROUX Bastien et DELAMARE Edith, le 23 juillet 2011
nBAZIN Guy et PUNTILLO Vincenza, le 30 juillet 2011
nAIGREAULT Jérôme et GRAS Séverine, le 06 août 2011
n LEGENDRE Cédric et PAKA Sabine, le 13 août 2011
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L e projet d’agrandissement et de réamé-
nagement de notre école avance petit à
petit. Après la transmission des résultats

des appels d’offres à la Préfecture et au Conseil
général, le montant des subventions nous a été
notifié. Le Département de l’Eure participe à
hauteur de 45 %, et l’Etat pour un taux de
30 %, sur un montant prévisionnel de travaux
de 666 000 €.  Bien entendu, nous ne manquerons
pas de vous informer de l’avancement des travaux
qui débuteront en janvier 2012.

Bien à vous,
L’équipe municipale
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Martine Lecerf
Réalisation : 
Mairie de Conteville
Imprimeur : 
ITO - Le Havre

En couverture : La journée de la
Randonnée organisée par le PNBSN
le  11 septembre 2011
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Journée de la randonnée

UN MILLIER 
DE PASSIONNÉS
AU RENDEZ-VOUS

Vie scolaire

PAS SI SIMPLE...
192 enfants sont présents au regroupement scolaire de Conteville et Foulbec.
Ce sureffectif implique des problèmes de place dans les locaux de l’école de
Conteville, au niveau du ramassage scolaire et de la cantine... pas si simple !

La rentrée a eu lieu et chacun a repris
son rythme et ses marques. Les ensei-
gnantes ont rencontré les parents
afin de leur développer les objectifs
de l'année et le fonctionnement de
leur classe. Au niveau des effectifs, la
maternelle compte 77 enfants sur
trois classes. Quant aux CP et CE1, ils
sont aujourd’hui 50 sur Conteville. A
Foulbec, 65  élèves se répartissent du
CE1 au CM2. 

Pour faciliter la reprise et encourager
les enfants dans la nouvelle année
scolaire, la municipalité  multiplie les
investissements. En 2012, l’école sera
agrandie et réaménagée afin de
résoudre le problème d’espace et
seconder au mieux le travail des
maîtresses. A noter que ce projet  a
été possible grâce au soutien de
l'Etat et du Conseil Général de l'Eure.

Par ailleurs, la reprise de l'école a été
marquée par un problème de transport
subventionné par le Conseil général.
Après de nombreux échanges entre
la communauté de communes, le
Conseil général et les représentants
du SIVU Foulbec-Conteville, le problème
a finalement trouvé une solution
pour cette année. 

  Au niveau de la restauration scolaire, la
situation est encore plus compliquée.
Notre cantine arrive à saturation
malgré la mise en place d’un
deuxième service.
La municipalité de Conteville a donc
rencontré Alain Fontaine, Maire de
Foulbec, et quelques uns de ses
Conseillers, afin de leur expliquer la
nécessité de créer un service de
restauration sur Foulbec. Cette
mesure permettrait d’alléger, de sécuriser la cantine de Conteville et de faire
face aux nouvelles inscriptions déjà prévues en 2012. La Municipalité de
Foulbec a pris bonne note de nos préoccupations et étudie la faisabilité de ce
service de restauration sur Foulbec.

Ce dimanche 11 septembre,
Conteville a vu défiler des
randonneurs de tous âges,
à pied, en rollers ou en
fauteuil roulant. En effet, le
Parc avait mis un point
d’honneur à ce que plusieurs
sentiers soient accessibles
aux personnes à mobilité

réduite. De plus, sur la randon-
née contée, une traductrice
en langage des signes était
présente afin que les malen-
tendants profitent pleinement
de cette animation. 

Pour les familles et notamment
les plus petits, pas de difficultés
non plus... la journée de la ran-
donnée s’est adaptée à tous.
En effet, les organisateurs
avaient prévu de nombreuses
déclinaisons : rando avec ânes
bâtés, en calèche ou à la
découverte de la nature avec

goûter à l’arrivée. 

Pour les plus
téméraires, la
journée s’ouvrait
aussi aux
kayakistes
(partis de
Corneville),

cavaliers et autres
vététistes. 
Beaucoup avaient prévu
un équipement à toutes
épreuves, et surtout de la
pluie, à l’image de ce
couple en tandem doté d’une petite remorque où deux bambins
ont profité de la balade sans craindre le mauvais temps.
De l’avis des organisateurs, la journée de la randonnée fut une
belle réussite qui a permis à de nombreux amoureux des activités
de pleine nature, de découvrir notre petit coin de paradis !

Dimanche 6 novembre 
Concert de JP Harmonie -  Entrée gratuite
En l’église de Conteville à 16h.

Vendredi 11 novembre
Commémoration
de l’Armistice 1918
Hommage au monument aux morts.

Samedi 3 décembre
Animations au profit 
du Téléthon 2011
Par les associations de Conteville.

Dimanche 11 décembre
Spectacle de Noël
Gratuit
Spectacle, bonbons et
rigolade avec le Père
Noël, suivis d’un goûter
pour tous les enfants
de la commune à la
salle Rever.
Animation organisée

par le Comité des Fêtes.

Les élèves de l’école de Foulbec

Comme chaque année, le
Parc Naturel des Boucles
de la Seine Normande
a été à l’initiative du
grand rendez-vous des
randonneurs en tous
genres. En canoë, à
cheval ou encore à
pied, beaucoup ont
bravé la pluie pour
sillonner nos chemins.

A pied ou en VTT,... bonne humeur assurée

Des randonnées accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

Une histoire passionnante 
lors de la randonnée contée

La randonnée en famille, 
c’est possible même avec des touts petits

UNE MANIFESTATION SOUTENUE PAR DES BÉNÉVOLES

Si l’équipe du Parc des Boucles de la Seine Normande a assuré
l’organisation de cette journée, avec toute la logistique que cela
implique , elle a été efficacement secondée par de nombreux béné-
voles contevillais (repérage, signalisation, sécurité, installation sur
site, etc...). Dès les premières heures du jour, ils se sont mis à la
tâche, fabriquant des centaines de sandwichs pour les uns, ou guidant
les randonneurs vers les nombreux points de stationnement pour

les autres. Bravo et merci à tous pour votre participation !

Une partie des PS maternelles

Les 25 MS de Mme Cras

Les 28 GS de Mme Le Devedec

25 élèves en classe de CP

La classe de CP-CE1

Les petits Contevillais, toujours nombreux à apprécier 
le spectacle de Noël proposé par le comité des fêtes


