
Concours photos
LES RÉSULTATS 
DE L’ÉDITION 2021
La seconde édition du concours 
de photographies organisée lors 
des journées du patrimoine par la 
commune a remporté un vif succès 
avec 36 participants. Le jury a dû faire 
des choix parmi les 91 photographies 
pour désigner les gagnants : 
n 1er prix adultes : Jean-Luc GUET u
n 2ème prix adultes : Aurélie BOURGOIS
n 1er prix ados : Gaspard L. v
n 2ème prix ados : Zoé R.
n 1er prix enfants : Lou L. w
n 2ème prix enfants : Gauthier R.

De son côté, le public venu nombreux 
voir l’exposition des photos à la mairie 
a voté pour ses photos préférées :
n 1er prix public : Thaïs G.
n 2ème prix public : Raphaël F.

Des bons cadeaux et des places de 
cinéma ont récompensé les lauréats.
Devant ce succès grandissant, la mairie 
reconduira le concours l’année prochaine. 
L’exposition s’est tenue pendant 15 jours et a accueilli 
les scolaires. Ici, la classe de CE1 de Mme Tarisse qui a 
remporté le 1er prix dans la catégorie “école“.
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NAISSANCES     

n Louna GONDOUIN,  née le 6 août 2021

DÉCÈS
n Jeannine LARCIE née Tholmer, décédée le 7 août 2021
n Etienne MAERTENS, décédé le 11 août 2021
n Michel VALLEE, décédé le 30 août 2021
n Gilbert NOSLIER, décédé le 6 septembre 2021
n Maurice ROUSSEL, décédé le 24 septembre 2021

MARIAGE
n  Valéry DOMOTORFY et Angélique BESSIN,  le 7 août 2021   
n  Timothée GUILLON et Hélène DECOSSE, le 14 août 2021
n  Guillaume VICQUELIN et Claire ROUSSEAU, le 9 oct. 2021

Tempête
AURORE FAIT DES DÉGÂTS
Dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 octobre, la 
tempête Aurore a balayé la France et la Normandie 
en particulier. A Conteville, les chutes d’arbres 
et les coupures de courant ont été nombreuses. 
Le jeudi soir, ENEDIS signalait qu’une trentaine 
de foyers étaient toujours privés d’électricité 
(hameau Pottier, Camping, rue du Bois). Ils n’ont 
été réalimentés que vendredi soir. En parallèle, 
les employés communaux sont intervenus pour 
déblayer plusieurs voies communales, à l’instar 
d’arbres tombés sur la route du Bénel, obligeant 
le car scolaire du collège à faire demi-tour. Afin de 
garantir la sécurité de tous en cas de tempête, 
il est donc demandé aux particuliers d’élaguer 
leurs arbres en bordure de voirie.

Événements de l’été
LES FILMEURS 
D’une centaine de spectateurs 
il y a 8 ans à plus de 700 cette 

année, le festival Les Filmeurs grandit et gagne en qualité. Désormais 
sur 5 jours dont un dédié aux enfants, les Filmeurs proposent des films 
rares et exigeants, projetés en plein air au milieu des champs. Concerts, 
débats en présence des réalisateurs et parfois des acteurs, et bons petits 
plats font de ce rendez-vous annuel une fierté contevillaise.

ZANZIB’ART
Tous les 2 ans Zanzib’Art nous 
emmène hors des sentiers battus 
pour nous faire découvrir les 
pépites musicales du moment. 
Cette édition a, une fois de plus, 
ravie nos oreilles notamment 
avec Annabella Hawk et Bafang 

qui nous ont offert des prestations inoubliables.
Merci aux organisateurs des Filmeurs et de Zanzib’Art pour ces fabuleux moments !
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LE REPAS DES ANCIENS 

45 convives se sont retrouvés pour le traditionnel 
repas des anciens. Ce fut l’occasion de passer un 
bon moment de convivialité, de faire de nouvelles 
connaissances mais aussi de rendre hommage 
aux doyens de l’assemblée, Mme Monique Ragel 
et M. Roger Delalonde, respectivement 91 et 
89 ans et de féliciter M. et Mme Ameline pour 
leur 60 ans de mariage. Mme Nelie Dayaux et 
M. Roger Lefort, les doyens du village de 94 
printemps chacun, n’ont malheureusement pas 
pu se joindre à l’assemblée.

COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES 

Le Parc propose des commandes groupées 
pour un peu plus de 60 essences locales 
et de fruitiers. Vous pouvez passer votre 
commande jusqu’au 14 novembre 2021 sur 
plantations.pnr-seine-normande.com
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Vie associative 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS VOUS ATTENDENT

Conteville compte de nombreuses associations qui 
n’attendent que vous. Si vous souhaitez pratiquer 
une activité sportive, musicale ou de loisirs, n’hésitez 
pas à les contacter !  
ADAC (06 33 61 32 63) : Djembe n modern’jazz n 
danse africaine n zumba n Pilate
AFR (02 32 57 67 67) : Gymnastique (renforcement 
musculaire, cardio, fitness, gym tonic, fit dance) n 
Atelier informatique, atelier prévention, sommeil et 
mémoire n Marche. 
Club Omnisport Contevillais (06 21 55 71 74) : 
Football U7, U9 et U11.

Renseignements : 02 32 57 60 12 - mairie@conteville27.fr
Le secrétariat est ouvert 

Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Permanence des élus : mardi de 17h30 à 18h30

LA FIBRE ARRIVE EN 2022 !
Avec ce QR CODE, retrouvez l’état 
d’avancement du déploiement sur 
l’ensemble du réseau et le semestre 
d’activation prévu dans votre secteur 
(1er ou 2ème semestre 2022).
Pour information, le service  est actif 
quand le  réseau de fibres est déployé 

devant chez vous incluant les 3 mois de gel commercial 
imposés par l’ARCEP* pour garantir une libre concurrence 
entre Fournisseurs d’Accès Internet.   

Tous les liens utiles sur   conteville.fr
* Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 
de la distribution de la presse

+ d’infos sur conteville.fr
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LE POINT SUR LES DERNIERS CHANTIERS  
n Le mur de soutien de la voie 
piétonne du Mont Picot est 
désormais terminé. 
n La façade de la Poste a retrouvé 
de nouvelles couleurs : la Commune, 
propriétaire du bâtiment, a restauré 
la façade avec le remplacement des 
menuiseries et le ravalement.
n La vidéo-protection : les installations électriques dans le bourg et au 
niveau du stade, nécéssaires à la pose des caméras, ont été réalisées. La 
vidéo-protection est désormais en cours d’installation pour une mise en 
service avant la fin de l’année.
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Concert de JP Harmonie à l’éclat
Réservation obligatoire au 02 32 41 81 31

Jeudi 11 novembre
Commémoration Armistice 1918
Hommage au monument aux morts en présence de 
JP Harmonie.
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La pose du Nœud de Raccordement Optique 

La quatrième vague de COVID-19 
s’éloigne et nous devons cette victoire 
à la vaccination massive des Français 

qui ont décidé de se protéger, mais aussi 
de protéger les autres. Ensemble, on est 
toujours plus résistant et se faire vacciner 
est certainement un geste citoyen fort.

En parallèle, le pass sanitaire a été mis en 
place, nous permettant de vivre comme 
avant. Les festivités d’été ou encore le 
repas des anciens ont donc pu avoir lieu et 
nous nous en réjouissons !

Ces mesures sanitaires ont également 
permis à nos associations de reprendre 
leurs activités sans entraves après avoir 
tant pâti l’année passée. Vous pouvez 
donc les soutenir en vous inscrivant. Nos 
associations ont besoin de vous pour 
perdurer.

Bien à vous
L’équipe municipale

GESTION DES DÉCHETS

ZOOM SUR LES 
BONS GESTES
Chaque année, un Contevillais produit 
354 kg d’ordures ménagères (hors déchets 
verts). Au regard du coût de traitement et 
de l’impact environnemental, ce chiffre 
est encore bien trop élevé. 
Il est donc temps de prendre conscience 
que le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas et de changer nos 
comportements : consommer mieux 
et moins, lutter contre le gaspillage, 
composter, trier mieux pour recycler 
davantage, donner une nouvelle vie aux 
objets... sont autant de solutions pour 
réduire les volumes !

DES ORDURES MÉNAGÈRES PAS TOUJOURS EXEMPLAIRES
Chaque semaine, nos ordures ménagères sont ramassées par la Communauté de 
communes (CCPHB). C’est la taxe d’ordures ménagères qui finance à hauteur de 
90 % les 3 829 000 € engagés chaque année pour la collecte mais aussi pour le 
traitement de nos déchets par enfouissement ou incinération. Les 10% restants 

sont financés par la valorisation du tri sélectif. 
Face à ce constat et quand 
on regarde de plus près 
ce que l’on trouve dans 
une poubelle (56% des 
déchets n’ont rien à y 
faire ou pourraient être 
évités) le calcul est vite 
fait. Mieux trier et limiter 
le volume de nos ordures 
ménagères pourrait bien 
engendrer des économies 
dont chaque contribuable 
pourrait bénéficier.
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Vie scolaire 
LES PHOTOS DE CLASSE DE LA RENTRÉE 2021
Cette année encore, les effectifs se maintiennent avec 120 élèves pour 5 
classes. Ainsi, du côté de la maternelle, Mme Gefflot accueille 22 PS et 
6 MS 1 . Mme Bernard assure la classe pour 13 MS et 13 GS 2 . Enfin, 
Mme Lintanff gère 9 GS et 15 CP 3  et 4 . Concernant les 2 classes 
élémentaires, Mme Guihard enseigne à 16 CP et 5 CE1 5 . Mme Tarisse, 
quant à elle, fait la classe à 21 CE1 6 .

ORGANISEZ 
VOTRE JOURNÉE 
DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ 
EN LIGNE !

La journée défense et citoyenneté (JDC) 
permet de vous informer sur vos droits et 
devoirs en tant que citoyens ainsi que sur 
le fonctionnement des institutions. Cette 
journée doit être accomplie après votre 
recensement citoyen (en ligne ou en mairie), 
entre votre 16ème et 25ème anniversaire. 
Désormais, vous pouvez créer votre compte 
sur   majdc.fr  afin de :

n Dialoguer avec votre centre de service 
national et obtenir les informations 
pratiques sur votre JDC

n Télécharger votre convocation et obtenir 
des infos sur le lieu de votre JDC

n Télécharger votre attestation de participation 
pour passer vos examens et votre permis 
de conduire.
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Sécurité 
SOYONS VIGILANTS 
POUR ÉVITER LES CAMBRIOLAGES

Récemment, des cambriolages ont été signalés sur Conteville et les 
communes alentours, avec dans certains cas des pratiques particulières. 
Ainsi, deux individus, se faisant passer pour des agents du service des 
eaux notamment, ont profité du manque de vigilance des habitants 
pour que l’un d’entre eux s’introduise à l’intérieur du domicile. 
Soyez donc particulièrement attentifs et en cas de doute, appelez la mairie
ou composez le 17 (la Gendarmerie).

* LES RESSOURCERIES 
VALORISENT LES VIEUX OBJETS
Depuis quelques mois, les ressourceries 
se multiplient. On y trouve de nombreux 
objets à des prix très attractifs : mobilier, 
jouets, vaisselle, outils, textiles, livres, 
électroménagers... avec comme point 
commun de provenir de dons de la part 
de particuliers et de professionnels.
Tous les objets dont vous ne voulez plus 
seront réparés le cas échéant et revalorisés.

n Ressourcerie Eco’Space 27 - 02 32 42 90 36
830 rue Louis Gillain, 27210 Beuzeville 

n Ressourcerie Être et Boulot - 02 79 26 00 71
Zone d’activité de la Fosserie - 14600 Honfleur

n EMMAUS - 02 32 42 53 07
5A rue des Tanneurs - 27500 Pont-Audemer 
18, quai Lepaulmier - 14600 Honfleur

n Ressourcerie du SDOMODE - 02 79 26 00 71
35 bis route de Rouen - 27300 Menneval

QUELQUES CLÉS POUR RÉDUIRE LE VOLUME DE LA POUBELLE GRISE

n Je colle un stop pub sur ma boîte 
aux lettres.

n J’établis un menu pour la semaine et 
j’achète uniquement les quantités 
nécessaires en vérifiant bien les 
dates limites de consommation.

n J’achète en vrac et je bois l’eau du 
robinet pour limiter les emballages.

n Je proscris les produits jetables comme 
la vaisselle ou les lingettes. 

n Je composte les restes de repas (hors 
déchets carnés), les filtres avec le 
marc de café, les sachets de thé, les 
coquilles d’œufs et, bien entendu, 
les épluchures. 

n Je peux aussi composter le sopalin,
les serviettes et mouchoirs en papier, 
les fleurs fanées, ainsi que le produit 
des tontes et tailles de haies, les 
écorces, les feuilles mortes.

n Je dépose le verre, les gros cartons 
ainsi que les papiers et cartonnettes 
en points d’apport volontaire. 

n Je trie tous les autres emballages en 
plastique (flacons, bouteilles, sacs, 
barquettes, films et sachets...), 
en métal (conserves, aérosol...), 
ainsi que les briques alimentaires, 
les pots de yaourt, de crème, les 
barquettes... dans le sac jaune.

n Je rapporte les médicaments périmés 
en pharmacie.

n Je dépose les produits dangereux ou 
nuisibles pour l’environnement en 
déchèterie.

n Je dépose les appareils électroniques, 
les jouets, les vélos, le mobilier hors 
d’usage ou irréparable en déchéterie. 
Si une deuxième vie est possible pour 
eux, je les dépose en ressourcerie*.

Chaque contevillais trie en moyenne par an : 38 kg de verre, 20 kg d’emballages divers et 9 kg de papiers/cartonnettes.
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LE POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
Des colonnes d’apport volontaire sont à votre disposition uniquement pour y déposer le 
verre, les papiers et cartonnettes ainsi que les gros cartons. Pour ces derniers, au regard 
de leur volume croissant et de la collecte irrégulière, il est impératif de les déposer dépliés 
afin de gagner de la place. Si nécessaire, merci de les déposer à Beuzeville.

LES DÉCHÈTERIES 
La communauté de communes est en pleine réflexion concernant les déchèteries de 
Beuzeville et d’Honfleur. La première sera agrandie sur plus de 1000 m2. 
Cette nouvelle zone concernera les déchets verts, ce qui décongestionnera 
le quai supérieur pour les autres dépôts. Les travaux sont prévus cet hiver 
pour une mise en service au printemps. 
La déchèterie d’Honfleur sera quant à elle totalement repensée sur 
1,7 ha. Ce grand chantier, prévu pour 2023, permettra de sécuriser 
le site, d’améliorer le service et de développer de nouvelles filières.

Nous vous rappelons, qu’il est interdit de déposer les sacs jaunes au point 
d’apport volontaire. Il sont collectés en porte à porte le mercredi. Veillez 
donc à les sortir avec vos poubelles la veille au soir. Les bacs de 660 L 
du point d’apport volontaire, sont uniquement réservés aux résidences 
secondaires ou aux rares contevillais qui ne peuvent être collectés en 
porte à porte. 

LE VERRE
LES JOURNAUX 

ET LES MAGAZINES
LES PAPIERS 

ET LES ENVELOPPES LES CARTONNETTES LES CARTONS DÉPLIÉS

X

LES DÉCHETS ÉVITABLES LES BIODÉCHETS LES DÉCHETS RECYCLABLES LES AUTRES COLLECTES

passsanitaire
COVID-19

n La fibre optique : après le câblage des rues de la commune, le NRO 
(Nœud de Raccordement Optique), qui permet de faire le lien entre le 
réseau national optique et le réseau à destination des abonnés, vient d’être 
installé près de la station d’épuration. Ce nouvel équipement va permettre 
d’alimenter en fibre optique un large territoire autour de Conteville. Au 
premier semestre 2022, une grosse partie de notre village et quelques prises 
dans les communes alentours seront desservies. Le reste de Conteville sera 
éligible au second semestre 2022.
Retrouvez tous les liens utiles sur la page d’accueil de conteville.fr


