
Vie communale

ZOOM SUR LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Cette année encore, les associations de la commune 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour rythmer l’été 
avec des événements et des animations hautes en 
couleurs... Bravo à tous !     
   

Les filmeurs, un festival qui monte, qui monte...
Ce festival, parmi les plus originaux de la région et 
que beaucoup nous envient, a une fois de plus 
conquis le public avec une programmation et des 
interventions de grande qualité. Habitués et curieux 
se sont donc retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse pour savourer, autour d’un verre ou d’un 
repas, des films et des concerts hors du commun ! 1
   

Joli succès pour la fête communale
Fin juillet, après une foire à tout au Clos 
Rever rassemblant plus de 90 exposants 
sous un soleil éclatant 2 , petits et 
grands se sont retrouvés pour la 
traditionnelle déambulation au son de 
la musique brésilienne 3 . Bonnet de 
nuit vissé sur la tête ou lampion à la 
main, les participants ont tous cédé à 
la bonne humeur ambiante avant de 
profiter de l’incontournable feu d’artifice. 

Zanzib’Art clôt en beauté les festivités
Pianomobil 4 , cracheur de feu 5 , 
concerts de musiques actuelles  6 , les 
conditions étaient réunies pour assurer 
le succès du dernier volet de l’édition 
2019, avec une mention spéciale pour 
les fabuleux EZPZ qui ont enflammé la 
scène. Un grand bravo à tous les 
organisateurs !
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www.conteville.fr
LA COMMUNE FÊTE LES 75 ANS 
DE SA LIBÉRATION
Il y a 75 ans, Conteville était 
libérée par la brigade Piron. 
Pour célébrer cet anniversaire, 
l’association Honfleur 39-45 
(avec ses véhicules militaires 
d’époque) s’est jointe aux 
élus, porte-drapeaux, anciens 
combattants et aux enfants de l’école Francis 
Mouchet. Après un défilé dans le bourg, tous se sont 
ensuite retrouvés au cimetière sous la musique de JP 
Harmonie afin de rendre hommage aux contevillais 
tombés pour la France lors de ce conflit ainsi qu’à Francis 
Mouchet, jeune soldat belge, décédé au lendemain de 
la libération de Conteville.

JUJU PIZZA, UN NOUVEAU FOOD-TRUCK 
À CONTEVILLE
Envie d’une vraie pizza ? Juju, avec son camion, 
vous donne rendez-vous tous les vendredis soirs à 
partir de 18h30 et vous propose une trentaine de 
pizzas. De la traditionnelle “Margarita“ à 8 € à la 
Savoyarde à 11 €, en passant par la Norvégienne 
ou la Campagnarde à 10 €, Juju Pizza met tout son 
savoir-faire pour régaler vos papilles. Passez vos 
commandes au 07.72.16.06.88, CB acceptée.

Retrouvez également M. Chesnel, votre artisan 
boucher tous les vendredis (07.69.61.00.71) de 
8h30 à 10h. 

Renseignements : 02 32 57 60 12  - www.conteville.fr
Le secrétariat est ouvert 

les Lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Permanence des élus : le Mardi de 17h30 à 18h30

NOCES D’OR

M. et Mme Hauguel 
sont repassés devant 
Madame le Maire le 7 
juillet dernier afin de 
célébrer leurs Noces 
d’Or, félicitations !

VOYAGE EN ANJOU AVEC LE COMITÉ DES FÊTES 
Le week-end du 14 juillet, quarante contevillais ont pris la 
route direction l’Anjou. Fête de la rose, viticulture, ou encore 
habitat troglodytique...le programme a passionné l’ensemble des 
participants. Alors, au regard de ce succès, le comité des fêtes se 
penche déjà sur l’organisation du prochain voyage à Beauval.

NAISSANCES     n Chloé MÉTOT, née le 13 juin 2019
                                                           n Martin HAUCHECORNE, né le 18 juin 2019
                                                           n Warren CORDIER, né le 2 juillet 2019
                                                           n Hugo DURAND, né le 8 juillet 2019
                                                           n Jade DECAENS, née le 11 septembre 2019
                                                           n Enzo BRANCHU né le 7 octobre 2019

DÉCÈS                                n Micheline GILLES épouse DELALONDE, 
             décédée le 20 août 2019
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INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions se font à la mairie toute l’année avec obligatoirement 
un  justificatif de domicile et d’identité ou en ligne sur service-public.fr.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut s’inscrire au plus tard le 
6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin. S’agissant des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit donc 
être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Les jeunes ayant 18 ans après cette date devront s’informer en mairie de la 
possibilité de s’inscrire pour voter aux élections municipales de 2020.



UNE JOURNÉE FESTIVE
La municipalité a souhaité 
que l’inauguration de la mai-
son de services communale 
soit festive et marquée de 
l’empreinte culturelle et patri-

moniale du village afin de mieux le 
promouvoir. Ainsi, l’abbé Rever, 
maire de la commune en 1790, a 
fait un bond dans le temps de plus 
de 200 ans pour être présent en ce 
jour symbolique et remettre les clés 
de sa maison à Martine Lecerf 1 . 

Ce petit clin d’œil à l’histoire, 
particulièrement apprécié par 
l’assistance, a lancé la visite du 
bâtiment avec, dans la salle du 
conseil et des mariages, l’exposition 
sur l’histoire de Conteville 2 , et à 
l’étage, les cartes postales et 
photos anciennes de la commune  
3 . Les visiteurs ont également 
découvert l’offre de services du 
bâtiment avec l’EPN (Espace Public 
Numérique) et la salle de pratiques 
culturelles où les musiciens de JP 
Harmonie ont partagé la répétition 
de leur prochain concert  4 . 

Après la visite, les quelques 250 
visiteurs ont échangé lors du vin 
d’honneur. Les plus courageux 
d’entre eux se sont ensuite 
retrouvés pour une randonnée de 
plus de 7 km à travers les chemins 
de la commune. Renée Capoën 5 , 
spécialiste des us et coutumes 
locales et intarissable sur les petites 
histoires et légendes normandes a 
animé la balade. Arrivés au vieux 
pressoir, nos marcheurs ont été accueillis en chansons par des lavandières en 
costumes  6  qui les ont ensuite invités à boire un rafraîchissement, 
avant de reprendre la randonnée.

Cette belle journée laissera aux contevillais de jolis souvenirs 
et à nos visiteurs le sentiment que notre village mérite d’être 
soutenu dans ses projets. Dans leurs discours, les élus présents 
ont d’ailleurs tous salué la réhabilitation du presbytère de 
notre abbé (joué par Jocelyn Lefranc de la Cie du Souffle 14) 
et souligné le dynamisme de notre village.

REPAS DES ANCIENS
Ils étaient 69 à avoir répondu à l’invitation du 
Centre Communal d’Action Sociale pour se 
retrouver autour d’un fabuleux repas présidé par 
Mme Simone Hanoy, 90 ans et M. Emile Delalonde, 
88 ans. Mme Nelie Dayaux et M. Roger Lefort, les 
doyens du village de 92 printemps chacun, n’ont 
malheureusement pas pu se joindre à l’assemblée.
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LES CONTEVILLAIS 
INAUGURENT LEUR 
NOUVELLE MAISON 
DE SERVICES 

Le 14 septembre dernier, après des mois de 
démarches et de travaux, tous les contevillais 
étaient invités à inaugurer leur nouvelle maison 
de services communale. Pour l’occasion, Fabien 
Martorana (Sous-Préfet de l’Eure), Nathalie 
Porte (Conseillère régionale), Jean-Pierre 
Flambard (Conseiller départemental) et Jean-
Pierre Girod (Président du PNRBSN) avaient 
répondu présents.
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Vie scolaire
UNE RENTRÉE RÉUSSIE POUR LES 
127 ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FRANCIS MOUCHET

Maison de services communale
L’ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE ACCESSIBLE 
GRATUITEMENT 
Vous n’avez pas d’ordinateur ou de 
connexion internet et vous avez besoin de 
faire des démarches en ligne (impôts, CAF, 
CPAM, transport scolaire...) ou de mettre en 
pages un rapport de stage, un CV ou une lettre de motivation ? 
L’Espace Public Numérique (EPN) de Conteville avec son ordinateur connecté 
en haut débit à Internet est à votre disposition, quels que soient votre âge 
ou votre formation. En effet, même si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils 
informatiques, vous pouvez être assistés par un animateur qui vous guidera 
et répondra à toutes vos questions. 

LES ASSOCIATIONS AUSSI FONT LEUR RENTRÉE
N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez pratiquer une activité 
sportive ou de loisirs sur la commune.
n ADAC (guitare, synthétiseur, percussions africaines, méthodes pilates

danse modern’jazz, break dance, danse africaine) : 
02 32 41 45 73 / 02 32 42 54 67 

n AFR (gymnastique, informatique, marche à pied, club des anciens) : 
02 32 57 67 67 ou 06 11 81 27 04

n JP Harmonie (pour les musiciens souhaitant intégrer l’orchestre) : 
02 32 57 62 06 ou 02 32 41 26 31 

n Club Omnisports de Conteville (football) : 
06 21 55 71 74 ou 07 69 80 03 37

ATELIER INFORMATIQUE DE L’AFR
Si vous souhaitez vous perfectionner dans l’utilisation des outils informatiques, 
vous pouvez participer à l’atelier mis en place par l’Association Familles Rurales 
tous les mercredis de 16h30 à 18h au foyer Saint-Georges. 
Renseignements : M. HANOY 02.32.57.67.67 ou 06.11.81.27.04

LA DÉCHETTERIE D’HONFLEUR ACCESSIBLE GRATUITEMENT
Désormais, vous avez la possibilité de déposer jusqu’à 1m3/jour à la déchetterie 
d’Honfleur sous réserve de la présentation d’un justificatif de domicile. Pour 
rappel, la déchetterie est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf 
le lundi matin, le jeudi après-midi et le dimanche après-midi. Infos : 02 31 14 29 30
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Exposition
CONTEVILLE, 1000 ANS D’HISTOIRE 
AU CŒUR DE LA NORMANDIE 
A l’occasion de la réhabilitation du presbytère, la municipalité s’est intéressée à l’histoire du bâtiment 
et plus largement à celle de la commune. Les archives communales mais aussi les documents conservés 
par Daniel Lebreton, notre contevillais amoureux de l’histoire locale, ont été examinés, comparés 
et vérifiés afin d’en extraire un contenu fiable et organisé. Mme Véronique Gazeau, Professeur 
émérite d’histoire médiévale à l’université de Caen, nous a également soutenus dans cette entreprise 
particulièrement complexe. Un grand merci donc à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette exposition, composée d’une 
dizaine de panneaux et d’une grande frise chronologique du Moyen-Âge à nos jours. N’hésitez pas à venir la découvrir, elle est 
encore visible à la mairie. A noter toutefois que cette exposition sera présentée en dehors de Conteville (Abbaye de Grestain, 
médiathèques, office de tourisme d’Honfleur...) afin de promouvoir notre village et son patrimoine au-delà de Conteville.
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Concert de JP Harmonie
Au théâtre L’Eclat à Pont-Audemer. 
Gratuit. Réservation obligatoire au 02 32 41 81 31

Lundi 11 novembre à 11h20
Commémoration Armistice 1918
Hommage au monument aux morts en présence de JP Harmonie.

Vendredi 22 novembre à 18h
Remise des prix des maisons fleuries
Rendez-vous à la mairie.

Samedi 7 décembre à 19h
Repas du Téléthon
Soirée paëlla organisée par le Comité des fêtes.
Réservation obligatoire au 02 32 57 66 51 ou 06 50 16 78 36.

Dimanche 8 décembre à 15h
Spectacle de Noël
Organisé par le Comité des fêtes. Gratuit.
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L’ancien presbytère réhabilité en maison de 

services communale

2019
Une brochure reprenant le contenu 

de l’exposition a été éditée, 
n’hésitez pas à la demander en mairie, 

elle est gratuite !

Les nouvelles orientations du SDIS de l’Eure, 
relatives à la défense incendie, imposent 
aux communes un point d’eau réglementaire 

à moins de 200 mètres de chaque habitation 
ou bâtiment susceptible d’être protégé contre 
l’incendie. Ainsi la délivrance de certains permis 
de construire se trouve bloquée. 
De plus, les communes doivent mettre en œuvre 
un schéma communal de défense incendie 
qui impose la mise aux normes des réseaux, 
notamment en fonction de la fameuse règle des 
200 mètres. 
Au regard du coût, des délais et des contraintes 
techniques, la municipalité de Conteville a décidé 
de se joindre à d’autres communes de l’Eure. 
Ensemble, nous demandons une suspension de 
la règle des 200 mètres, de laisser le temps de 
réaliser les travaux de mise aux normes du réseau 
de défense incendie et enfin que ces travaux 
puissent bénéficier d’une aide financière. Bien 
entendu, nous vous tiendrons au courant de 
l’avancée de ce dossier.

Bien à vous, l’équipe municipale

Les effectifs de l’école se maintiennent cette année avec 127 enfants (contre 
129 en 2018) répartis sur 5 classes : n 9 PS et 18 MS - Mme Gefflot n 17 MS 
et 10 GS - Mmes Lemesnager / Vasse n 11 PS et 16 GS - Mme Ledevedec n 

17 CP et 6 CE1 - Mme Guihard n 23 CE1 - Mme Tarisse.
Petite nouveauté cette année, l’arrivée d’un TBI (Tableau Blanc Interactif), 
financé par le SIVU Foulbec/Conteville, qui permettra aux institutrices de 
varier les outils pédagogiques.


