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Mariages
n Xavier Candeiller et Astrid Lebreton, le 23 mai 2009
n Gérald Bourgois et Aurélie Bouquerel, le 23 mai 2009
n Sylvain Recher et Nathalie Tinel, le 13 juin 2009
n Nicolas Corroy et Sabrina Bigey, le 20 juin 2009
n Johann Lesellier et Candice Carmillet, le 20 juin 2009
n Ludovic Gautier et Valérie Nys, le 8 août 2009
n Camille Lepiller et Laëtitia Drancourt, le 29 août 2009

Naissances

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.

  Station d’épuration
Le point sur le projet
La construction d’une station d’épu-
ration est un projet particulièrement
lourd en raison du grand nombre
d’intervenants et notre village
n’échappe pas à la règle. En effet, au
regard de la saturation du réseau
d’assainissement collectif et de la
vétusté de la station d’épuration
(mise en service en 1979    ), une étude
a été lancée dès décembre 2002.
Suite à cela, la DDE a été sollicité
pour la maîtrise d’œuvre, comme le
prévoit le schéma directeur d’assai-
nissement. Ce n’est qu’en 2005,
que l’étude du plan d’épandage des
boues et la maîtrise d’œuvre ont pû
être lancées par la DDE, en raison du

nombre important de station en
cours d’étude sur l’ensemble du ter-
ritoire. Suite à cela, de nouveaux
acteurs se sont greffés au projet,
dont le Parc, le CG 27, l’agence de
l’eau, le MIRSPAA, afin de définir la
capacité de la nouvelle station (1200
équivalents habitants contre 500
aujourd’hui) ou encore le finance-
ment du projet. En 2006, les études
géotechniques ont succédées aux
levés topographiques. Suivent
aujourd’hui, les études d’avant pro-
jet. En parallèle, le choix de l’empla-
cement et l’achat du terrain sont
aussi à l’ordre du jour. 
Prochaines étapes, l’étude de projet
à proprement dite et la passation
des contrats de travaux que nous
espérons pour bientôt.

Vie quotidienne

Le loto est à Conteville
Deux ans après avoir repris le bar-tabac du bourg
de Conteville, M. et Mme Poulingue ont décidé de
développer leur activité en installant le loto en avril
dernier. “Les clients nous le demandaient fréquem-

ment, et vu le
dynamisme du village,
nous ne nous sommes
pas posés la question très
longtemps“ confie Mme
Poulingue. Ce nouvel équi-
pement a  tout de même
demandé un certain investissement.
En effet, nouveau mobilier, nouvel
agencement et modernisation de la
caisse ont été au programme. Mais le
bilan est déjà positif puisque de nou-
veaux clients ont fait leur apparition.
Certains sont même repartis avec le
sourire aux lèvres... en effet, M. et
Mme Poulingue dénombre déjà plu-
sieurs gagnants dont un au “Joker+“
avec 1000 €.

M. et Mme Poulingue
ont réussi à renouveler 
et à diversifier la clientèle

Le remplacement de notre station, un projet au long cours.

65ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
Il y a 65 ans, Conteville était libérée de l’occupation
allemande par la Brigade Piron, lors de la bataille de
Normandie en 1944. Le 30 août dernier, la municipa-
lité et les anciens combattants ont rendu hommage
à ces hommes, qui se sont battus au péril de leur vie
pour notre village. A cette occasion, Modeste Van
den Bogaert, de l’unité belgo-luxembourgeoise, a
tenu à faire le déplacement en mémoire de son com-
pagnon d’armes, Francis Mouchet, inhumé dans le
cimetière de Conteville.

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
L’aménagement du carrefour de “La Masure“ situé
sur le RD 102 a débuté. L’opération d’un coût global
de 71000 € est pris en charge par la Communauté de
Communes qui a bénéficié d’une aide du
Département. 
Par ailleurs le projet de l’allée piétonne le long de la
RD 312 qui consiste à relier le bourg au lotissement
“Le Verger“ est lancé. Coût des travaux : 35000 €HT.
A noter que ce dossier déposé par la commune sera

instruit au titre des amendes de police
à la prochaine session du CG 27.

UN ABRICOTIER DU ROUSSILLON
QUI SE PLAÎT BIEN À CONTEVILLE

Cet été, Mme Ameline (impasse
les Pierres) n’aura pas chômé
dans sa cuisine. En effet, l’abrico-

tier de son jardin a produit plus de 22
kg de fruits ! De quoi faire des dizaines de pots de
confiture et abricots pochés. Replanté à
Conteville, il y a 4 ans, cet abricotier du Roussillon
apprécie apparemment le climat normand.

Hommage à Francis mouchet, mort à Conteville en 44

n Tom Cosnard, le 8 mai 2009
n Tom Domotorfy, le 29 mai 2009
n Thibault Faurre, le 29 mai 2009
n Raphaël Hamon, le 3 août 2009
n Emma Petiton, le 5 août 2009

n Emma Boudin, le 9 août 2009
n Angelo Gomis, le 16 août 2009
n Théo Tarrain, le 19 août 2009
n Robin Fontaine, le 22 août 2009

Tri sélectif

La collecte se développe
Les sacs jaunes sont désormais
collectés sur l’ensemble de la
commune tous les mercredis en
même temps que le reste de vos

déchets ménagers. 
Pour rappel, il n’est pas
autorisé de déposer
les sacs jaunes au
point recyclage de
la mairie.
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L’âme et la survie d’un village sont
étroitement liées à son école. C’est
pourquoi la municipalité a décidé

d’apporter un soin tout particulier à son
développement. 
Déjà en 2008, lors de l’ouverture de la 3ème

classe de maternelle, l’inspecteur d’acadé-
mie soulignait la qualité de l’équipement
proposé à nos enfants.
Aujourd’hui, nous poursuivons nos efforts
dans ce sens et après le temps nécessaire
à la réflexion, nous vous présentons, dans
ce bulletin, le projet d’agrandissement,
qui bientôt, sortira de terre.

Samedi 7 novembre
Soirée concert “Jazz à Conteville“
Dîner, spectacle et tombola, à partir de 20h à la 
salle Rever. Tarifs : 22 € adulte / 11 € enfant -12 ans
Réservation obligatoire avant le 25 octobre
02 32 42 54 67 / 02 32 41 45 73.

Dimanche 8 novembre
Concert de JP Harmonie
A 16h à l’église de Conteville.

Mardi 11 novembre
Cérémonie commémorative 
En hommage aux disparus de la guerre 1914-1918.

Samedi 5 décembre
Téléthon de Conteville
Nombreuses manifestations. 
Renseignements : 02 32 57 60 12.

Dimanche 6 décembre
Spectacle de Noël
A 14h45 à la salle Rever.

Vie scolaire

Tous en classe !
La rentrée scolaire 2009 a eu
lieu avec ce qu’il faut de joies
et de larmes. Retour  sur une
journée riche en émotions.

Suite à l’ouverture d’une 3ème classe de
maternelle en 2008, la municipalité a
décidé l’agrandissement de l’école de
Conteville, afin d’assurer un meilleur
confort pour les enfants et les ensei-
gnantes. C’est le cabinet d’architecture
Alain Lemonnier, auteur de la première
extension de notre école, qui a été
chargé du dossier.
Explications...

Création d’une nouvelle salle pédagogique
Dans le cadre de l’extension de l’école, la municipalité a décidé
la création d’une nouvelle salle de 76,5 m2 avec deux locaux de
rangement de 10 m2 chacun. Cette salle remplacera la “salle
verte“ qui se trouve encore entre l’école et la salle Rever. Ce
bâtiment en préfabriqué sera donc     détruit.

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.

Vie scolaire

L’école
s’agrandit

Les élèves de Foulbec et Conteville à l’école de Foulbec (classes CE2 – CM1 – CM2)

Quelques enfants de moyenne section

Les petits gastronomes à l’heure du déjeuner

la nouvelle salle pédagogique, le dortoir et le hall d'accueil

Le futur visage de l’école de Conteville, vue arrière

Patrimoine culturel
“Le don du Rosaire“ bientôt restauré

Conteville possède quelques trésors méconnus.
En effet, une des pièces du patimoine com-
munal, “Le don du Rosaire à Saint
Dominique et à Sainte Catherine de
Sienne“ datant du 17ème siècle, était en
dépôt au Conseil général depuis 1991.
Après une première restauration en 2005,
qui consistait au rentoilage, au nettoyage, à
l’allègement du vernis et à l’ajout de toile
dans la partie haute, une deuxième étape
est aujourd’hui en cours. Elle consiste cette
fois-ci à restituer les couleurs dans la partie
haute. C’est à L'atelier de restauration Eric
BEAUMONT de AILLY, qu’a été confiée cette
tâche délicate portée essentiellement sur la

polychromie ancienne. “Le don du rosaire“ devrait
retrouver sa place sur le retable du maître autel dans quelques mois.

n Le tarif du repas de la cantine a été reconduit pour cette année.
Il s’élève à 3,50 € par jour et par enfant.
A noter par ailleurs que vous avez la possibilité de régler les frais
de cantine par prélèvements automatiques comme le font déjà
30 % des familles concernées. Renseignements : 02 32 57 60 12
n La garderie péri-scolaire accueille quant à elle vos enfants (de
3 à 12 ans) de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30. 
Coût de la session : 1,25 €.

Le constat
Depuis l’ouverture de la 3ème classe de maternelle, une nou-
velle organisation des locaux s’est imposée. Ainsi, le dortoir
qui accueille depuis septembre 2008 la moyenne section, a
été transféré à la bibliothèque. Cette redistribution des
espaces pose néanmoins plusieurs problèmes. Outre la dispa-
rition de la bibliothèque obligeant la distribution des livres
dans les classes, l’école souffre d’un manque de place.

Le projet
L’extension de l’école est donc devenue une nécessité.
Néanmoins, la municipalité a souhaité pousser plus en avant la
réflexion et ne pas se limiter à un simple agrandissement afin de
bénéficier de subventions croisées du Département et de l’Etat. En
effet, suivant le montant des travaux et les efforts en matière
d’environnement, les subventions ont pu évoluer de 40 à 70%. 
Le projet, adapté aux personnes à mobilité réduite, consiste en la
création en façade, d’un grand dortoir de 62,5 m2, de sanitaires
supplémentaires et d’un hall d’accueil (en rouge sur le plan). Cette
extension permettra de retrouver la bibliothèque pour un plus
grand confort de lecture et d’enseignement. Par ailleurs, une salle
de 10 m2 est prévue pour les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles). Cette salle se verra équipée de lave et
sèche linge ainsi que d’une douche pour les enfants, en cas de
besoin.    Côté maîtrise de l’énergie, l’école primaire bénéficiera
quant à elle d’une nouvelle isolation par l’extérieur et le préau
profitera d’un aménagement qui permettra aux enfants d’être à
l’abri des intempéries. 

Plan masse du projet d’extension de l’école

9h00, les enfants sont tous au ren-
dez-vous, les baskets rutilantes pour
les uns, les couettes impeccables
pour les autres. Les plus grands sont
heureux de se retrouver après deux
mois de vacances, les plus petits pei-
nent encore à lâcher la main de
leurs parents... et pourtant, l’école
est de retour. Déjà les maîtresses
procèdent à l’appel et les enfants
rentrent dans les rangs. Peu à peu
les classes se remplissent.
Cette année, les effectifs ont encore
augmenté puisque 195 enfants

sont scolarisés sur le regroupement
scolaire Conteville-Foulbec, soit une
augmentation de 8,7 %. Suite à ces
nouvelles données, l’inspecteur
d’académie a décidé la création
d’une classe à Foulbec.

Les élèves de CP à Conteville

Mme le maire entourée 
des doyens de l'assemblée

Repas des Anciens 2009
Dimanche 11 octobre, nos anciens se sont
rassemblés pour le traditionnel repas qui
réunit les Contevillais de 63 ans et plus. 
Cette année ils ont été 80 à répondre à
l’invitation de la municipalité et à partager ce moment de
convivialité, où chansons et gastronomie étaient de la partie.


