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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.

Prévention

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Avec les vacances qui approchent, les vols dans les résidences
reprennent. A cet effet, il est important d’observer quelques
principes de base afin d’éviter toutes mauvaises surprises.

En cas d'absence durable :
n Avisez vos voisins et demandez-leur de relever votre courrier (une boîte à
lettres débordant de plis révèle une longue absence)
n Votre domicile doit paraître habité. Demandez que l'on ouvre régulièrement les
volets le matin.
n Créez l'illusion d'une présence, à l'aide
d'un programmateur pour la lumière, la
télévision, la radio…
n Ne laissez pas de message sur votre

répondeur téléphonique qui indiquerait
la durée de votre absence. Transférez
vos appels sur votre téléphone portable
ou une autre ligne.
Dans le cadre des opérations
"Tranquillité vacances" organisées durant les vacances scolaires, signalez votre
absence à la brigade de gendarmerie; des patrouilles pour surveiller votre
domicile seront organisées.

Si vous êtes victime d'un cambriolage :
n Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu de l'infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés.
Privilégiez le recueil d'éléments d'identification (type de véhicule, langage,
stature, vêtements…).
n Avant l'arrivée de la gendarmerie, protégez les traces et indices à l'intérieur
comme à l'extérieur. Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre et interdisez

l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité.
n Déposez plainte à la brigade de votre choix. Munissez-vous d'une pièce d'identité.
n Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits
dérobés.
n Déclarez le vol à votre assureur.
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules
cambriolages implantées dans chaque département de faire des recoupements et
ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des policiers ou des
gendarmes formés en police technique et scientifique qui se déplacent sur chaque
cambriolage pour relever les traces et indices.

Naissances
nLisia DE OLIVEIRA, née le 9 avril 2012
nClémence AKRICHE, née le 19 mai 2012
Décés
n Jacqueline HANOY veuve THOLMER, 
  décédée le 20 février 2012
nPascal GUERIN, décédé le 7 avril 2012
Mariages
nFrançois CAROUGE et Marie-Julie MONNOT, le 23 juin 2012
nNicolas PELTIER et Linda PERRIN-PORET, le 23 juin 2012

Commémoration 
du 8 mai 1945
Ce jour là, comme chaque
ville et village français,
Conteville a honoré ses
soldats tombés au front.

Cette année, nombreux
sont ceux qui se sont joints à cet

hommage... un geste très apprécié
des élus, des anciens combattants et

de leur nouveau président, Bernard Jamet.

Foulées Contevillaises... à vos baskets ! 
Depuis le mois de mars,
vous avez la possibilité
de courir en groupe tous
les dimanches à 9h30 au
départ de la salle Rever.
Plusieurs parcours et
distances sont proposés...

de quoi satisfaire les joggeurs occasionnels ou
les accros du footing. Pour info, les moins de 16
ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Contact : Jean-Marc Vollet 02.32.56.41.28 ou 07.60.58.79.82.

Entretien des chemins communaux
Tronçonneuses et débroussailleuses se sont fait
entendre durant la matinée du 23 juin. En effet,
de nombreux bénévoles ont dégagé les chemins
de randonnée qui sillonnent la commune.
Merci à tous !

Focus sur Cabotine Arabians
PENSION ET ÉLEVAGE DE CHEVAUX À CONTEVILLE
Depuis 2010, les amoureux du monde équestre et plus particulièrement
du pur sang arabe ont la possibilité de confier leur cheval à Séverine
Gras, l’heureuse propriétaire de Cabotine Arabians.
Le respect du cheval est sans doute la ligne conductrice de Séverine. En effet, de

l’équipement des boxes, au revêtement du rond de longe, en passant par
les 5 ha de pré, tout est fait, à Cabotine Arabians, pour
le confort du cheval et son épanouissement dans les
meilleures conditions. Dans ce sens, la propriétaire de
Cabotine arabians pratique l’éducation éthologique, qui
consiste en une approche douce et la garantie d’une
réelle communication entre le cavalier et sa monture.
Cette pratique fait désormais le bonheur de nombreux

propriétaires, désireux d’aborder la compétition ou la balade en
toute sérénité. Ainsi, une vingtaine de chevaux profitent de ce petit

paradis et de l’expérience de Séverine.

Cabotine Arabians vous propose : pension, poulinage,
sevrage, débourrage, retraite, soins, élevage de 

 pur sang arabe, cours d’équitation éthologique avec 
monitrice, entraînement et compétition d’endurance,

Renseignements : 06 17 78 36 42
http://cabotinearabians.free.fr

cabotinearabians@free.fr
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L a qualité de vie au sein de notre village est
essentielle. Pour y accéder, la municipalité investit
sans relâche. Hier, des interventions au niveau de

la voirie... aujourd’hui, une école adaptée aux effectifs.
Pour demain, malgré de nombreux obstacles au niveau
des financements, nous continuons de travailler sur une
nouvelle structure pour les associations, la rénovation du
presbytère et la nouvelle station d’épuration.
Mais une gestion volontaire ne fait pas tout. La qualité de
vie d’un village dépend aussi de tout ceux qui l’animent.
Avec l’ADAC, l’AFR mais aussi les différents clubs et comités,
Conteville reste une des communes les plus dynamiques
du canton. Dans ce sens, nous souhaitons vivement que
le comité des fêtes retrouve un président ... avis aux
amateurs !

Bien à vous, l’équipe municipale

Rédacteur en chef : 
Martine Lecerf

Réalisation : 
Mairie de Conteville

Imprimeur : 
NOTA BENE

En couverture : 
La fête foraine jusqu’à présent 
organisée par le Comité des Fêtes
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Détente et pâtrimoine...

CONTEVILLE ET SES
PLAISIRS SIMPLES

Budget 2012

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
EN PRÉVISION
Avec le printemps, les nouvelles orientations budgétaires
ont fait leur apparition. Cette année, l’heure est au
bouclage du dossier “école“... en attendant la suite !
La section de fonctionnement de Conteville se monte à 928 866,93 €.
Elle comprend toutes les dépenses ayant un caractère répétitif et
qui n’ont pas d’influence sur la consistance du patrimoine, comme
les charges de personnel, les dépenses d’énergie des différents
bâtiments, leur entretien... La part d’investissement 2012 s’élève
quant à elle à 952 021,57 €. 
Cette année, l’accent a bien entendu été mis sur les travaux de
l’école (dont nous détaillerons le financement dans le prochain
numéro). Néanmoins, de nouveaux projets ont fait leur apparition.
Ainsi, 60 000 € sont provisionnés pour des interventions futures
au niveau du presbytère. 
Par ailleurs, la municipalité a décidé de financer pour 39 500 €,
l’étude du projet et l’audit énergétique de l’ancien garage
Lerouge, acquis l’an passé par la commune, et destiné à accueillir les
associations dans de bonnes conditions.
Toujours dans le but de faciliter les pratiques culturelles ou sportives,
7 000 € seront investis dans un banc de touche au stade et dans la
réfection du chauffage des vestiaires et de la salle Guérin. 
Par ailleurs, concernant les travaux et aménagements divers, la commune

prend en charge pour 9 500 €,
le renforcement du réseau
électrique au niveau de la
Garderie et de la rue Halley.
11 500 € sont aussi prévus
pour différents travaux d’éva-
cuation des eaux pluviales.
L’aménagement paysager de
la commune se poursuit
avec la mise en place de
jardinnières dans le bourg 
pour un montant de 2000 €.

Enfin, Dans un soucis d’accessibilité et afin d’être en phase avec la loi
du 11 février 2005, la municipalité a fait le choix d’aménager pour
5 000 € une place handicapée au niveau de la salle Rever, dont le
parvis en gravier ne facilite pas les déplacements en fauteuil.

L’ancien garage Lerouge, le prochain quartier
général des associations contevillaises

La Foire à Tout du 17 juin   a réuni 71 d’exposants
et plusieurs centaines de visiteurs. 
Bravo à l’amicale de chasse, organisatrice 
de l’évènement pour ce joli succès !

De la famille ou des amis vous rendent visite cet
été ? 
Voici l’occasion de prendre le temps d’arpenter les
dizaines de kilomètres de chemins de randonnée
dont le “sentier des hameaux et du marais“ et le
“chemin du pressoir“.  
Des bords de Risle à la Nef de notre église datant
du XIIème siècle, en passant par les somptueux
panoramas sur l’estuaire, Conteville vous
dévoille ses charmes. Côté convivialité, gîtes,
chambres d’hôtes et restaurants raviront vos
hôtes... par ici la visite !

Le sentier pédestre 
des Hameaux et du Marais

Cette randonnée pédestre de
11,4 km est balisée en bleu et
peut se faire à pied, à cheval ou
en VTT.
Le départ se fait de l’église et
vous devez compter 3h45 à
pied et 117 mètres de dénivellé.

A noter que le tiers du circuit est
en montée ou en descente. Mais
vos efforts seront récompensés avec
pas moins de 19 panoramas sur
l’estuaire de la Seine et la vallée de
la Risle. Vous aurez également la
possibilité  de découvrir les marais
de la Risle maritime avec de très
nombreux têtards de saules, frênes
et peupliers. 

Le Chemin pédestre 
du Vieux Pressoir 

Cette balade de 4,7 km, en grande
partie à travers les bois, est assez
facile et tout à fait envisageable

avec les enfants (comptez 1h15 à
pied).�Balisé en jaune, le chemin
est accessible à pied, à cheval ou
en VTT, au départ du camping des
Bruyères. Néanmoins, il faut
comptez 92 mètres de dénivellé
avec une belle côte.

Se balader mais aussi découvrir...

Vous aurez l’occasion de découvrir
au fil de ces sentiers les quelques
curiosités ou patrimoine remarquable
que recellent notre village :

n Le train électrique miniature du
camping dans un décor fascinant
de 50 m2 (visite commentée sur
rendez-vous en juillet-août tous les
jours à 16h et 17h : 02.32.56.08.80).
Egalement sur place : buvette, res-
tauration avec formule randonneur
et tables de pique-nique.

n Un authentique pressoir du XVIIème

à longue étreinte parfaitement
conservé avec son broyeur en bois
et son tour en grès. Accès libre au
hameau Pottier. 

n L’église ouverte avec ses fonts
baptismaux romans polychromes.
Sur la place également : le presby-
tère du XVIIIème siècle dans le même
style classique que le clocher de
l’église, la fontaine en pierre du

XIXème siècle et une stèle à la
mémoire de l’abbé Rever.

Pour de plus amples renseignements,
l’office du tourisme de Beuzeville et le
pays Risle-Estuaire mettent à votre
dispositions de nombreuses brochures.
www.beuzeville-tourisme.com
www.normandie-accueil.fr
De plus, les plans des circuits du Nord
Ouest de l'Eure sont à disposition au

bar le Pressoir et à la mairie.

Samedi 15 septembre
Zanzib’Art
Zanzib’Art vous propose une journée festive autour du projet de
l’association “Charlotte graines de vie“. Ce programme a permis  à
des enfants du Mali, du Sénégal et de Conteville de s’exprimer à
travers la vidéo et la photo, et ainsi d’échanger leur regard sur le
monde, leur culture, leur mode de vie.

13h à 19h : Projection de films et exposition photos.
13h à 18h : Marché artisanal et artistique.
13h à 19h : Déambulations de jongleurs et
équilibristes.
13h à 19h : Déambulations de la
fanfare brésilienne.
16h : Contes par Delphyne Noly

Sur scène
18h30 : Jasdarke and the Bright
Lights (Rock)
20h : Kandia Kora (Guinée)
22h : Tamer light (dompteurs de feu)
23h : Abbo Afrhipop (Mali)

Repas sous tentes le soir et buvette

Travaux de l’école

UN CHANTIER QUI AVANCE...
Depuis quelques semaines, le nouveau bâtiment est clos et couvert.
Dès lors, l’électricité-VMC et la plomberie sont à l’ordre du jour avant
de laisser la place aux plaquistes pour la pose des cloisons et des faux
plafonds. En parallèle, l’isolation extérieure des bâtiments d’origine
est en cours. Cette intervention a permis l’obtention de subvention sur
l’ensemble du projet, dans le but d’améliorer la performance énergé-
tique de l’école. Viendra ensuite, la phase de transformation du hall et
des sanitaires entre les deux classes de maternelle. La démolition de la
salle en préfabriqué (à côté de la salle Rever) est quant à elle
repoussée afin d’assurer le bon déroulement des animations estivales. A
noter une fin de chantier prévue pour novembre.

Lundi 9 juillet : Découverte du Vieux pressoir avec ungoûter offert en fin de visite. Inscriptions à l'Office deTourisme de Beuzeville 02.32.57.72.10

Vendredi 20 Juillet
 : Découverte du t

rain électrique

miniature du Cam
ping. Réservations

 auprès de l’Office

de Tourisme 02.32
.57.72.10

L’auberge du Vieu
x Logis, 

un des rares resta
urants étoilés du d

épartement

... une des fiertés 
du village

Ici et là, les animaux de la fe
rme 

et les chevaux raviront petit
s et grands

LES BONNES ADRESSES DE CONTEVILLE
OÙ DORMIR...

n La Ferme du Pressoir
Gites de France - 3 Epis - 3 chambres/6 pers. à 60 € chacune
Contact : M. et Mme Anfrey 
Hameau Pottier - CONTEVILLE - 02 32 57 60 79

n Gîte Bleu d’orage
Gites non classé - capacité 4 personnes à 120 € la nuit
Contact : M. et Mme Anfrey 
Hameau Pottier - CONTEVILLE - 02 32 57 60 79

n Gîte Les mûres
Gites non classé - capacité 8 personnes à 800 € la semaine
Contact : M. et Mme Anfrey 
Hameau Pottier - CONTEVILLE - 02 32 57 60 79

n Le Logis d'Arlette
Gites de France - 3 épis - 2 personnes
450 € /semaine en haute saison
Contact : M. et Mme Lemoine
765, route de l'estuaire - CONTEVILLE - 02 32 42 50 78 

n Gîte sous la Garenne
Gites de France - 3 Epis - 6 à 8 personnes - 3 chambres
650 € /semaine en haute saison. Chambres d’hôtes 60 à 80 €
Contact : Sabrina Leroyer et Emmanuel Broche
301, chemin de la Grande Chaussée - CONTEVILLE - 02 32 42 12 63

n Le Bois des Pierres
Gites de France - 3 Epis - 11 pers. - 4 chambres 58 à 66 € chacune
Contact : Mme Rouich
389, route de l’Estuaire - CONTEVILLE - 02 32 56 09 71

n Camping Les Bruyères
70 emplacements
92, chemin des Ronces
M. et mme Chiron - CONTEVILLE - 02 32 56 08 80  

OÙ MANGER...

n Auberge Du Vieux Logis
Le Bourg - CONTEVILLE - 02 32 57 60 16 
(Restaurant gastronomique 1 H au Guide Michelin)
Menus à 37 €, 57 € et 77 € + carte

n La Margotine
Place de l’Eglise - CONTEVILLE - 02 32 41 23 97 
(Crêperie) Menu à 13 € + carte

Les marais de la Risle maritime

Le “Don du Rosa
ire...“, toile du X

VIIème, récemmen
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restaurée, est vis
ible à l’intérieur 

de l’église

Un sentier om
bragé le long d

e la Risle
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rs 
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teville

L’église, témoin
 privilégié de Co

nteville

(Une brochure, 
disponible à la 

mairie, 

vous conte l’his
toire de notre v

illage)

Mardi 10 juillet
Date limite d’inscription au Concours de Fleurissement
Passage du jury courant juillet.

Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Fête communale
Tout le week-end, fête foraine. Le dimanche, messe à 11h
suivie d’un pot de l’amitié et foire à tout au Clos Rever,
organisée par l’AFR. A 23h, feu d’artifice.

Mardi 4 septembre
Rentrée des classes
Renseignements 02 32 57 78 31.

L’extension de l’école, un bâtiment
à ossature bois. Ce type de

construction répond aux besoins
croissants de bien-être et de respect

de l’environnement, et présente
aussi de nombreux atouts au niveau

de l’isolation thermique.


