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Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs voeux pour 2019
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Chers Annevillais Ambourvillais,
Je profite de ce nouveau numéro de notre
bulletin municipal pour vous souhaiter une
excellente année 2019, du bonheur, une bonne
santé et plein de bonnes choses pour vous et
vos proches.

Le mot du maire délégué
d'Ambourville
Chers Ambourvillais, chers Annevillais,

Cette fin d'année 2018 a été très tendue sur le
plan national, faisant apparaître davantage les
difficultés rencontrées quotidiennement par beaucoup de
familles, cela explique la légitimité de ce mouvement de
contestation. J’espère que la discussion engagée va apaiser
et restaurer cette confiance qui nous manque aujourd'hui.
Les violences et les dégradations sont inadmissibles et
honteuses. Les valeurs de notre République sont menacées,
je souhaite vivement que 2019 respecte notre devise qui
est : la liberté, l'égalité et la fraternité.
Je vous informe qu’un cahier de doléances est à votre
disposition en mairie jusqu'au 22 Février.

Cette nouvelle année s’annonce avec
quelques travaux sur Ambourville.
Rénovation de l’adduction d’eau sur La Fontaine,
puis l'enfouissement des réseaux à nouveau sur La
Fontaine ainsi que sur la Ruelle des Champs. Les
dernières lignes disgracieuses (basse tension et
téléphone) vont enfin disparaître et laisser une vue
dégagée. Les réseaux seront ainsi protégés des
intempéries. Il aurait été astucieux que les télécoms
profitent de ces travaux pour passer des fibres
optiques ... Tant pis ce sera pour un prochain
chantier.

En 2019, beaucoup de travaux seront réalisés : les
effacements électriques sur plusieurs rues, la restauration
des murs de l'église, la fin de la construction du local
périscolaire et le début des travaux de voirie pour le
lotissement communal, après les fouilles archéologiques qui
nous sont imposées. Comme chaque année, il y aura du
renouvellement de matériel et divers travaux d’entretien sur
les bâtiments.
Plusieurs manifestations, culturelles, sportives et festives
sont programmées grâce aux associations, aux bénévoles et
à une équipe municipale présente et motivée pour le bien
être de tous nos administrés. Quels que soient leurs rôles ou
leurs fonctions, ils contribuent au bien vivre à Anneville
Ambourville.

En ce début d’année 2019, proclamée année
internationale des langues autochtones par
l’UNESCO, je vous présente mes meilleurs vœux . Et
pour cet an neuf, je vous souhaite des moments
riches en rencontres, des découvertes de cultures
différentes, des instants de bonheur à partager avec
vos proches et je vous souhaite surtout un bonne
santé.

Après 25 ans de participation au comité des fêtes, Catherine
et Philippe Delahaye souhaitent prendre du recul, ce qui est
fort compréhensible, je les remercie pour leur investissement
si précieux pour la collectivité.
Cependant l'activité festive doit continuer, en particulier aux
fêtes patronales St Jean et St Côme ainsi qu’au 14 juillet.
Pour le bien de tous, je fais donc appel aux bonnes volontés
qui désirent s’investir et donner un peu de leur temps.
N'hésitez pas à me contacter !
J’aimerais terminer ce petit mot par une note très positive. Il
y a eu en 2018, 21 naissances sur la commune.
Je souhaite la bienvenue à tous ces bébés et je félicite leurs
parents. Ils représentent l'avenir du village et cela me permet
de l'envisager avec le plus grand enthousiasme.
Bonne année à tous

Très chaleureusement
Eric Lefebvre

Cette année, nous proposons à nouveau un week
end art avec l’expo peinture et sculpture les 30 et 31
Mars. Nous vous y attendons nombreux pour
contempler les œuvres des artistes locaux et
d’ailleurs.
L’Armada sera également un autre moment de
contemplation et de retrouvailles. Espérons que ces
moments d’échanges nous permettront de nous
ouvrir d’avantage sur des horizons différents des
nôtres…
Encore une fois, je vous souhaite une belle année
2019

Bien Amicalement
Samuel Fieffé
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Samedi 12 janvier, les habitants, les élus, et les
personnalités invitées se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Janine Ménager a eu l’honneur de présenter, au nom du
conseil municipal et des agents communaux, les vœux au
maire Eric Lefebvre.
Elle a rappelé les qualités pour être un bon maire en
particulier disponibilité et écoute dans l’intérêt collectif.
Elle a remercié le personnel communal et toutes les
personnes qui s’investissent pour les administrés.
Puis elle a passé la parole à Monsieur le Maire pour un
bilan de l’année passée et les perspectives envisagées
pour 2019.
Eric Lefebvre a dressé la liste des actions, des
évènements de l’année écoulée, les travaux réalisés, ceux
en cours : l’accueil périscolaire, les travaux de restauration
sur l’église, d’entretien des bâtiments communaux,
l’effacement des réseaux électriques, une première fleur
décernée par le département, la réouverture de la
supérette, les projets de lotissement communal, les efforts
à faire pour la planète etc… Une longue énumération du
travail accompli et de celui qui reste encore à effectuer
pour le bien de tous.
Il a également parlé des difficultés et du malaise que
rencontre notre pays actuellement et remercié toutes les
personnes qui œuvrent dans la commune pour que notre
village reste un endroit où il fait bon vivre.
Enfin, c’est Monsieur Christophe Bouillon, député, qui a
conclu cette manifestation.
Il a parlé des personnes chargées de nous protéger parfois
au détriment de leur vie : les pompiers, 2 sapeurs étant
encore décédés en service ce jourlà, puis il a rappelé le
rôle important des maires des petites communes que l’on
devrait prendre en exemple pour leur gestion et leur
écoute des citoyens.
Tous se sont réunis ensuite pour discuter et partager le
verre de l’amitié.

AUX NOUVEAUX HABITANTS D’ANNEVILLEAMBOURVILLE
Vous habitez ou vous venez de vous installer à AnnevilleAmbourville et nous sommes heureux
de vous accueillir dans notre commune. Mais parfois, on ne se connaît pas et c’est dommage
dans un petit village.
Monsieur le Maire souhaiterait vous rencontrer afin de faire plus amplement connaissance.
N’hésitez pas à prendre contact au secrétariat : 02 35 37 57 44
L'ouvrage à la recherche des racines de notre village, rédigé par Gilbert Fromager, notre
historien local, vous sera offert à cette occasion
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NOEL à ANNEVILLEAMBOURVILLE
Chaque année,
Ambourville…

le

Père

Noël

s’arrête

à Anneville

Dès le samedi 15 décembre, les lutins du Père Noël se sont
rendus auprès des « Aînés » de la commune pour leur offrir
un coffret gourmand.
Le vendredi 21 décembre, il a envoyé deux elfes et leur
chien pour un spectacle de farces et de jongleries devant les
élèves de l’école Jean Mermoz. Il a ensuite rendu visite aux
enfants de l’école maternelle pour remettre un cadeau
collectif à chaque classe.
Le soir, c’est à la mairie qu’il a offert un chèque cadeau et
des chocolats aux agents communaux.
Et le samedi il était de retour salle Pierre de Coubertin pour
donner un jouet à tous les enfants sages de la commune.
On ne sait pas s’il s’arrête dans chaque village mais à
AnnevilleAmbourville, il ne nous oublie jamais, espérons
qu’il sera de retour l’an prochain.
Merci Papa Noël et merci Madame Simon pour tous vos
petits sacs de lavande distribués aux enfants et aux Aînés.
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Informations préfectorales
• Toute découverte d’un nid de frelons
asiatiques devra être signalée à la plateforme
téléphonique (N° 02 77 645 776) veillée conjointement
par le groupe de défense contre les maladies des
animaux et la fédération régionale de défense contre
les organismes nuisibles (FREDON). Cette plateforme
sera activée à partir de janvier 2019 et réalisera un
diagnostic à partir des éléments transmis.
• Dans les cas de nids se situant dans le
domaine privé, le demandeur sera orienté vers des
professionnels agréés et formés (liste en mairie),
utilisant
des
modes
opératoires
adaptés
à
l’environnement, le coût de la destruction des nids est à
la charge du particulier.
La mairie d’AnnevilleAmbourville verse une prise
en charge de 50 € sur présentation de la facture.
• Dans le cas de nids se situant sur le domaine
public ou présentant un caractère d’urgence (danger
vital et immédiat pour les personnes), le demandeur
sera orienté vers les sapeurspompiers, qui
interviendront pour détruire la source de danger, à titre
gracieux, dans la limite de leur moyen et de leur
compétence.

Informations complémentaires
Il est précisé que la destruction de frelons asiatiques,
comme des autres hyménoptères, doit intervenir avant
les premiers froids.

Frelon Asiatique

A compter de la minovembre toute intervention est
inutile car l’essaimage a eu lieu et les nids sont
désertés. Il convient de noter que les nids désertés
l’hiver ne seront pas réoccupés lors de la saison
estivale suivante.
La lutte reprendra dès le début du printemps avec
l’objectif de détruire le maximum de nids primaires dans
des endroits abrités (appentis, abris de jardin…). Ces
nids sont généralement de petite taille (taille d’un ballon
de handball) et servent de lieu d’essaimage pour la
constitution de nids secondaires situés, eux, à grande
hauteur et donc plus difficiles et onéreux à détruire. Il
est donc indispensable d’en détruire le plus possible au
printemps.

Que faire en cas de piqûre ?
Lorsque l’on vient de se faire piquer par un frelon
 ôter les bagues pour ne pas gêner la circulation
sanguine en cas de gonflement.
 Si vous avez une pompe à venin, utilisezla afin d’en
ôter une partie.
 Enlevez le dard avec une pince à épiler s’il est resté
dans la peau.
 Pensez à désinfecter l’endroit où vous avez été piqué.
 Passez un glaçon sur la zone piquée pour limiter le
gonflement.
 En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire
ou piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112.

Frelon Commun

Infos diverses
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Autres dates à noter sur vos
agendas
Samedi 30 et dimanche 31 mars : Venez
découvrir l’exposition de peinture et sculpture
salle Pierre de Coubertin.
Invité d’honneur : Jean Quéméré
Vernissage le samedi 30 mars à 18h00.
Vendredi 5 avril 20h00
Soirée Contes avec Marceline Putnaï
Salle Pierre de Coubertin

Samedi 23 Mars :
Matinée propreté dans la commune.
Rendezvous à 8h00 au Club House (Stade).
N'oubliez pas vos gants !
Venez nombreux nous rejoindre, nous vous
accueillerons avec un café

BANQUE ALIMENTAIRE
Depuis de nombreuses années, l’association Aider pour Vivre à Duclair,
délivrait les colis de la banque alimentaire à nos bénéficiaires et nous la
remercions.
En décembre, la convention que nous avions signée avec le CCAS de
Duclair a été dénoncée.
Suite à cette décision, nous avons signé une nouvelle convention avec
l’Association Co’libri représentée par Mme Laura Adidi.
Cette association assure maintenant une distribution de proximité qui
s’effectue chaque vendredi derrière la mairie.
Mme Adidi souhaite dans le futur mettre en place des ateliers de savoir
faire et d’échanges, nous espérons que les bénéficiaires adhéreront à ce
projet.

Réouverture de la supérette.
Plus besoin de faire des kilomètres pour faire ses
courses !
La supérette d’AnnevilleAmbourville a changé
d’enseigne et de propriétaire.
C’est maintenant Monsieur Abdelkader Moutaouakil
qui gère ce magasin Cocci Market depuis le samedi 8
décembre.
Il souhaite répondre à la demande de la clientèle, car
un manque était réel sur la rive gauche, et espère que
chacun pourra trouver, dans son commerce, des
produits variés à des prix raisonnables.
La supérette est ouverte
chaque jour de la semaine
de 8h00 à 20h00.
Avec les autres offres existantes dans la commune :
boulangerie pâtisserie, café restaurant, salon de
coiffure, traiteur, produits de la ferme, marché le
dimanche… ce commerce de proximité va apporter un
nouveau dynamisme dans la commune.
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ATELIER PATCHWORK
Le patchwork est une technique de couture qui
consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de
tailles, formes et couleurs variées pour réaliser
différents types d’ouvrages.
Si vous désirez vous lancer dans cette technique,
Madame Guylaine Goujard, habitante d’Ambourville
propose de vous guider dans la technique dite
traditionnelle à la main.
Contact et informations : 06 21 40 11 24

DECHETTERIE
Les riverains qui longent la route qui mène à la déchetterie
doivent régulièrement ramasser des poubelles devant leur
propriété.
Afin d’éviter ces désagréments, n’oubliez pas de couvrir d’un
filet ou d’une bâche, vos remorques lorsque vous vous rendez
à la déchetterie pour que nos bords de routes restent
propres.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Elle est obligatoire pour exercer son droit de vote.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit
faire l’objet d’une démarche volontaire en mairie.
Nouveau : Pour voter aux élections européennes du 26
mai 2019, les demandes d’inscriptions sont enregistrées à
la mairie jusqu’au 30 mars 2019 à 12h00 et non plus
jusqu’au 31 décembre 2018.

ASSOCIATION PRESQU’ÎLE MADAGASCAR
Œuvre de Sœur Guibert au profit des enfants malgaches
Loto 2019
Pour la 42ème année consécutive, les membres de
l’association organisent un loto le samedi 2 mars au profit
du centre social de Tanjombato à Madagascar, il aura lieu
cette année à 20h00 à la salle des fêtes de Berville sur
Seine.
Comme d’habitude, vous pourrez gagner de nombreux
lots.
Les bénéfices de ce loto seront envoyés au dispensaire
dirigé par Sœur MarieAgnès Labrousse.
Nous vous attendons nombreux le 2 mars 2019
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11 novembre 1918 – 11 novembre 2018
Le 11 novembre 1918, à 11h00 du matin, il y a 100 ans,
les clairons ont résonné et les cloches ont sonné dans
toutes les églises, c’était enfin l’armistice.
Un siècle est passé et ce 11 novembre 2018, la France
entière a célébré le patriotisme des soldats, elle a rendu
hommage aux combattants du monde entier qui se sont
battus pour que nous puissions vivre libres.
Les Anciens Combattants, les élus, les habitants se
sont
rassemblés
successivement
devant
les
monuments d’Ambourville, d’Anneville et de Berville,
pour un temps de recueillement, de devoir de mémoire
envers ceux qui ont vécu un enfer et pour commémorer
l’armistice de 1918.
Les noms des soldats morts pour la France ont été
énumérés, une minute de silence a été observée et des
fleurs déposées devant chaque monument. La
Marseillaise a retenti dans les villages.
Chaque année, les élèves de l’école de Berville
interprètent
la
Marseillaise,
ce
moment
fut
particulièrement émouvant ce 11 novembre, car
l’arrièrepetitfils d’un poilu disparu était présent.
Les objectifs de ces célébrations se réitèrent chaque
année : se souvenir, ne pas oublier, respecter ceux qui
se sont sacrifiés mais penser à l’avenir et œuvrer pour
un autre combat, celui de la paix.
La matinée s’est terminée à la salle polyvalente autour
d’un vin d’honneur après la remise de diplômes du
travail transmis par Mme Basselet à deux de ses
administrés.
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Le dimanche 21 octobre 2018 a eu
lieu comme tous les ans à la même
époque notre traditionnel marché des
jardiniers d’automne.
Une manifestation organisée et qui se
déroule toujours dans la bonne humeur.
Cette année, une exposition prêtée par
la Maison du Parc était visible dans le
hall de la salle des fêtes.

Rendezvous en automne
2019 pour une nouvelle
édition.

La galette
J’AIME LA GALETTE
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Les Anciens, qui se retrouvent au presbytère le
deuxième jeudi du mois pour jouer aux cartes et
partager un goûter, ont reçu la visite des enfants de
l’accueil
loisirs.
Ce
moment
de
partage
intergénérationnel est toujours attendu et apprécié de
tous.
Après la classe, les jeunes, accompagnés de leurs
animateurs Charlotte et Fabrice, sont venus souhaiter
la bonne année à leur Aînés. Ils se sont installés avec
eux pour déguster la traditionnelle galette et découvrir
qui aura la fève en présence de M le Maire.
Cette année ce sont Chloé, Maxine et Pierre qui ont
été les reines et le roi.
Les grands retrouvent leur âme d’enfant, se replongent
dans leurs souvenirs et les petits sont souvent
intimidés parmi ces adultes mais tous repartent
heureux d’avoir partagé ce moment convivial.
Les deux reines ont offert à chaque participant une
fève confectionnée par les enfants pendant les activités
de l’accueil loisirs. Un cadeau simple mais qui a fait
plaisir. Merci à eux.
Rappel : Pas besoin de s’inscrire, Christine, Nelly et
Janine vous attendent au presbytère

à 14h00 chaque 2ème jeudi du mois.

Etat Civil
DECES
Serge Philippe Jacky VIGÉ
Décédé le 01 novembre 2018 à ANNEVILLEAMBOURVILLE
Madeleine Lucie BOISARD veuve MARTEL
Décédée le 12 novembre 2018 à ANNEVILLEAMBOURVILLE
Micheline Fernande POULLET épouse ANGRAND
Décédée le 08 novembre 2018 à SAINTAUBINLESELBEUF
Monique Bernadette Marie Blanche OURAL épouse BÉNARD
Décédée le 30 décembre 2018 à ANNEVILLEAMBOURVILLE

NAISSANCES
Liam Daniel LARCHEVÊQUE
Né le 24 octobre 2018 à ROUEN
Gabriel Henri François FRÉMAUX MAYER
Né le 24 octobre 2018 à ROUEN
Jonah Romain Francis DOUILLERE
Né le 31 octobre 2018 à ROUEN
Eléonore Liliane Isabelle POTTIER
Née le 07 novembre 2018 à ROUEN
Nathan Jérome Christophe KRAMER
Né le 11 novembre 2018 à ROUEN
Miguel Alain Michel LEBERTOIS
Né le 26 novembre 2018 à ROUEN
Elise Emeline Emmanuelle THÉROULDE
Née le 02 janvier 2019 à MONT SAINT AIGNAN
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Le beau temps n’incitait pas à s’enfermer dans une salle de
spectacle, et pourtant, les amateurs de lecture à voix haute
n’auraient pour rien au monde raté ce grand moment, le
samedi 13 octobre 2018, à la salle polyvalente de Berville sur
Seine.
En première partie : Le lac des cygnes de Pierre Coran, sur la
musique de Tchaikovsky et sur la projection en diaporama des
illustrations d’Olivier Desvaux. Nos collégiennes Lisa et
Maëlys nous ont offert cette lecture avec beaucoup de talent.
Suivaient ensuite quelques lectures par des amatrices de nos
associations sur le thème de l’eau.
L’apéritif dînatoire, fort apprécié, interrompit notre
manifestation, et l’on reprit de plus belle avec la Cie La
Dissidente, où Marie Hélène Garnier et Jean Marc Talbot nous
ont lu le merveilleux roman : "En vieillissant les hommes
pleurent" de Jean Luc Seigle, devant les spectateurs
empreints d’émotion qui ne relâchèrent à aucun instant leur
attention ; un grand moment.
Il est à rappeler que cette soirée était offerte par l’Association
Lecture Plaisir, et organisée par le Dynamic.Club 88 de
Berville sur Seine et de la bibliothèque municipale d’Anneville
Ambourville.
A l’année prochaine.

CONCOURS NATIONAL DES PETITS CHAMPIONS DE LECTURE A
VOIX HAUTE DES ELEVES DU CM2
Des
élèves
d’Anneville
Ambourville et de Berville sur
Seine ont participé samedi après
midi à la sélection locale de ce
grand concours qui se déroulait à
la salle polyvalente de Berville, et
c’est Guitty qui sera chargée de

défendre les couleurs des deux
villages
à
la
sélection
départementale au Conservatoire
de Rouen. Nous souhaitons
bonne chance à cette lectrice de
grand talent.

Bibliothèque communale 13
Janvier 2019  Le
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Rappel des horaires :
• Mercredi : de 14h00 à 16h00
• Samedi : de 10h00 à 12h00
Ouverture pendant les vacances scolaires :
Uniquement le samedi de 10h00 à 12h00

Pour tout renseignement complémentaire :
Le Responsable de la bibliothèque :
Michel Lequesne au 06 09 53 22 30
NOUVEAUTES
PARMI LES DERNIERS ACHATS DU TRIMESTRE
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LE TÉLÉTHON
Comme chaque année, les écoles de
la presqu'île s'associent pour donner sens au
Téléthon : courir pour donner du souffle aux
enfants qui n'en n'ont pas. C'est donc à travers
une course parrainée que les élèves
élémentaires ont participé à cet évènement
solidaire. Les élèves maternelles, quant à eux,
ont pris beaucoup de plaisir à effectuer un
grand parcours de motricité. Les élèves ont
tous été récompensés par un goûter offert par
la commune. Merci !

JEU DE SOCIÉTÉ GRANDEUR NATURE
Afin de décorer les sapins
de Noël des classes maternelles,
Aurélie et Claire ont mis en place
un jeu de société grandeur nature
où les élèves étaient euxmêmes
les pions. Ils ont adoré !

MERCI PÈRE NOËL
Même si tous nos bambins ne sont
pas toujours très sages, le Père Noël vient
comme chaque année leur offrir des
cadeaux. La classe de Claire a reçu une
ardoise magique et celle d'Aurélie deux jeux
de société. Chaque enfant s'est vu offrir un
chocolat et un bisou du Père Noël ! Cette
année, personne n'a eu peur de lui !

Claire Nohé, directrice de l'école .
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Les CP, CE1 et CE2 fêtent le goût !
« La vie, c’est comme un plateau de fromages, on
sait jamais sur quoi on va tomber… »
Heureusement, la fromagère présente au marché
le dimanche matin est venue éclairer notre
lanterne. Qu’ils soient de vache, de brebis, de
chèvre, à pâtes dures ou molles, cendrés, fleuris…
les saveurs et les arômes des fromages n’ont plus
aucun secret pour nous. Un grand merci à la
fromagère !
La vie, c’est aussi comme une boîte de chocolats !
Nous avons découvert la fabrication et le
vocabulaire de la cabosse à la plaquette. Et
surtout, nous avons dégusté du chocolat noir, au
lait, au riz soufflé…
La confiture, ça dégouline … jusqu’à nos
estomacs ! Un grand merci à tous les parents qui
se sont impliqués pour que les élèves découvrent
des confitures qui sortent de l’ordinaire : confitures
de tomates, de kiwis, de melons,… servies sur la
brioche de Monsieur Mottin ! Miam !
« An apple a day keep the doctor away »! Un
sympathique producteur local, bien connu de tous,
a gentiment accepté de présenter son métier et les
fruits de son travail. Reine des reinettes, Boskoop,
Golden … ont été plus vite avalées qu’épluchées !
Rendezvous l’année prochaine pour une nouvelle
programmation !

Rentrée scolaire 2019-2020
Vous vous êtes installés dernièrement à Anneville
Ambourville.
Avezvous pensé à vous présenter en mairie ?
Si vous avez un enfant né en 2016, il sera scolarisé en
septembre 2019.
Afin d’établir le plus fidèlement possible la liste des
enfants qui fréquenteront notre école à la prochaine
rentrée scolaire, nous vous demandons d’en informer la
mairie le plus rapidement possible au 02 35 37 57 44.
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Une visite à la boulangerie
A l'occasion de la semaine
du goût, les maternelles de la
classe de Mme DIEN se sont
rendus
à
la
boulangerie
d'Anneville.
Mr MOTTIN nous a
accueillis dans son atelier et nous
a montré comment il faisait le
pain : les ingrédients, le pétrin, les
machines qui découpent en
boules ou qui donnent la forme de
baguettes,
la
signature
du
boulanger, le four...
Les enfants ont vu, touché et goûté !

Des dictionnaires pour les CM2
La municipalité, comme elle en a pris l’habitude
depuis plusieurs années, a offert en ce début
d’année scolaire, un dictionnaire, un dictionnaire
français/anglais et un atlas à chaque élève du CM2.

Un souvenir de leur passage à l’école Jean Mermoz
mais surtout des ouvrages qui, nous l’espérons, vont
contribuer à la réussite dans leurs études.

Des ouvrages qui leur seront utiles tout au long de
cette année de CM2 et qu’ils pourront emmener
chez eux en juin pour leur départ au collège.

laire à tous.
Bon courage et bonne année sco

Opération Sakado 17
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Les délégués des parents d'élèves de l'école
d'AnnevilleAmbourville ont organisé au mois de
novembre une grande collecte au profit de l'association
Sakado, grâce à une famille de l'école qui a proposé ce
projet.
Ils sont allés sensibiliser les élèves du primaire aux
difficultés que rencontrent les sansabris. Les enfants
ont tout de suite fait preuve de générosité, de
compassion et ont accueilli, avec enthousiasme, le
projet que les délégués ont proposé.
Le projet Sakado consiste à offrir, au moment
des fêtes de fin d'année, aux sansabris, un sac à dos
contenant 4 kits :
 Un kit chaleur qui contiendra des vêtements,
des gants, sac de couchage.
 Un kit hygiène qui contiendra une trousse de
toilette complète.
 Un kit culture qui contiendra des livres, une
lampe de poche, des enveloppes, des jeux...
 Un kit festif avec de la nourriture pour les
fêtes.
Les élèves se sont donc mobilisés, durant un
mois, pour collecter auprès de leur famille, amis,
proches.
Certains ont distribué des tracts sur le marché le
dimanche, ainsi qu'au marché des jardiniers et ont
déposé des tracts dans les boîtes aux lettres
d'Anneville et d' Ambourville pour solliciter l'aide des
habitants du village.
Des parents de l'école ont donné de leur temps
pour collecter dans les supermarchés de Bourg Achard,
pour trier, ranger, mettre en sacs et en cartons tous les
dons. Une maman a même cousu des trousses de
toilette pour les offrir aux sansabris.
Les enseignants de l'école se sont aussi
mobilisés en donnant eux mêmes beaucoup de
choses, en sensibilisant les enfants et en leur faisant
réaliser des cartes qu'ils ont glissées dans les sacs
pour faire une surprise aux sansabris.
La mairie a participé avec enthousiasme à ce
projet en offrant des sacs à dos, en mettant à
disposition des locaux et du personnel communal pour
aider au transport des colis.
Le 10 décembre, l'association s'est déplacée
pour venir chercher les dons et remercier les enfants de
leur mobilisation. L'association Sakado de Normandie
fut très agréablement surprise par la quantité de kits

que notre école et le village avaient réussi à
rassembler. C’est la plus grande donation qu'ils aient
reçue jusque là et la première fois qu'une école
primaire participait au projet.
Les parents organisateurs sont très fiers et
remercient chaleureusement le village et toute l'école
de leur mobilisation.
13 sacs à dos ont pu être remplis avec les 4 kits
complets à l'intérieur. De plus, un grand nombre de
vêtements et autres produits ont pu être donnés afin
que l'association puisse confectionner d'autres sacs à
dos et remettre le surplus au SAMU social qui les
distribuera tout au long de l'année.
La distribution des sacs aura lieu en janvier par le
SAMU social dans la région.
Si vous souhaitez aider les sansabris, l'année
prochaine, vous pouvez vous rendre sur le site
sakado.org pour confectionner vousmême votre sac en
famille ou entre amis.
Les délégués des parents d'élèves espèrent pouvoir
renouveler cette action.
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L’accueil de loisirs
périscolaire d’Anneville
Ambourville a clôturé l’année 2018 sur le thème
des peuples du monde : après avoir découvert les
Incas, les Mayas, dernière escale chez les Inuits.
Pendant l’accueil périscolaire du mercredi, les
jeunes ont continué de découvrir et de participer à
la vie de la Presqu’île en créant une boîte à livres
qui sera installée prochainement à Ambourville.
Nous avons assisté avec l’accueil de loisirs 36
ans de Duclair à un spectacle de magie avec
Bidule le Magicien. Les enfants ont été ravis de
partager des moments de joie et d’amusement
avec les enfants d’autres centres.

Petit rappel des horaires de l’accueil :
Périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
 Accueil du matin de 7h00 de 8h30 : Facturation à la ½ heure
en fonction de l’heure d’arrivée de l’enfant.
 Accueil du soir de 16h30 à 19h00 : Facturation de 16h30 à
17h30 ; puis à la ½ heure en fonction de l’heure de départ de
l’enfant.
Diverses activités selon une thématique, sont proposées
pendant les temps d’accueil du matin et du soir.
Un goûter est donné à l’accueil du soir.
L’enfant participant peut quitter l’activité durant les horaires
indiqués, et au plus tard à 19h00.
Mercredi :
A la journée uniquement de 8h30 à 17h30. Il est ouvert à tous
les enfants de la Presqu’île (Berville sur Seine, Bardouville et
Yville sur Seine et bien sûr AnnevilleAmbourville).
Un accueil supplémentaire est proposé de 7h00 à 8h30 et de
17h30 à 19h00, avec facturation à la ½ heure.
Le repas est fourni par les parents, avec possibilité de réchauffer
sur place.
L’enfant participant ne peut quitter l’activité avant 17h30, sauf
cas exceptionnel (ex : rendezvous médical ou pratique d’un
sport) en aucune manière pour convenance personnelle (ex :
anniversaire).
Un tarif préférentiel est appliqué en fonction des fréquentations
périscolaires et/ou mercredis, ainsi qu’une réduction de 10% à
partir du 2ème enfant.

Thèmes abordés au 1er trimestre 2019 :
Périscolaire : Les peuples du monde

Pour ce qui concerne notre
prochaine soirée ; elle se
déroulera le vendredi 1er Mars à
la salle des fêtes d’Anneville
Ambourville. La MJCaraïbes est
heureuse d’inviter à participer à
sa nouvelle croisière, les familles
de l’accueil loisirs en exclusivité.
Retenez votre soirée !!

Accueil Loisirs
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Mercredi

Les animaux légendaires : De la préhistoire à nos jours

Nous avons posé une question ouverte aux parents ayant
inscrit leurs enfants le mercredi. C’est avec beaucoup de
fierté que nous vous faisons part de quelques réponses
données.
« Le mercredi est créatif pour les enfants, avec les
sorties, cela leur fait voir autre chose que l'école.
C'est également bien qu'ils aillent à la bibliothèque »
Maman Ethan Nourrichard
« Un bon groupe de copains » Nicolas JouasLorrain
« Les sorties sont géniales, on a été à Adventure Kids.
On apprend de nouveaux jeux et c'est super » Valentin
Adam
« On s'amuse avec les personnes âgées, la sortie c'est
rigolo » Valentin Douillère
« Très pratique pour les parents qui travaillent, ma fille
est ravie de venir tous les mercredis car les activités
sont ludiques et amusantes » Maman Noémie Flavier
« Très bon accueil, les enfants s'amusent
énormément. Les animateurs sont au top ! » Mamie
Lylou et Nolann Senecal
« Le périscolaire répond aux attentes des parents qui
travaillent en journée vu sa belle plage horaire. C'est
l'occasion pour les enfants de pouvoir s'épanouir en
collectivité. Merci pour les personnes qui les gardent,
de leur accueil et leur sourire. Bonne initiative pour les
activités notamment pour la sensibilisation à
l’environnement » Maman Valentin et Gabriel Adam

« Nombreux apprentissages, sorties bien pensées,
participation à la vaisselle très bien ! Les relations
avec les personnes âgées super ! Charlotte entoure
très bien les enfants. Ce devrait être ouvert en
alternance avec le centre de Bardouville qui n'ouvre
qu'une semaine pendant les vacances scolaires »
Maman Noé et Valentin Douillère
« Très bien pour les enfants, très bonnes sorties,
Charlotte est bien avec les enfants » Maman Louis
Leroux
« Les horaires d'ouverture
sont très bien, plus
accessibles pour s'organiser. Activités variées,
adaptées au contexte actuel » Maman Tanaïs Thiriat
« Sorties adaptées, enfant en confiance, bonne entente
avec l'animatrice. Bon encadrement et apprentissage.
Nouveaux horaires adaptés à nos besoins. Sorties
intergénérationnelles idéales pour la sociabilisation et
l'ouverture aux autres » Papa Antoine Baleizao
« Les enfants s'épanouissent, ils participent à la vie
citoyenne. Les activités proposées leur permettent
d'aiguiser leur curiosité, de s'ouvrir sur le monde et les
sociabiliser à la nature, au respect de l'environnement.
L'animatrice est à l'écoute des enfants et des parents.
Une équipe dynamique, avec plein d'idées, des projets
pédagogiques. C'est super, BRAVO ! » Maman Maxine
et Amaury Belland

Accueil de loisirs de la Presqu’île
Le thème de l’accueil de loisirs 311 ans qui se déroulera du 11 au 15 février 2019 sera «Les olympiques Games »
à Bardouville.
Il est ouvert du lundi au vendredi, à la journée de 8h30 à 17h30
Un accueil supplémentaire a lieu de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h30, calculé selon le Quotient Familial.
Pour plus de renseignements contacter
la MJC de Duclair : 02 35 37 56 80 ou
Michèle Briche (coordinatrice enfance jeunesse) : 06 25 12 17 04.

Sports
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PETANQUE
Une nouvelle année démarre.
Le bureau de l’USPI Pétanque présente à tous ses
adhérents ainsi qu'à tous les habitants de la
presqu'île, ses meilleurs vœux de bonheur, santé et
réussite sportive.
L'assemblée générale de la section a eu lieu le 19
janvier mais il est toujours possible de prendre une
carte d'adhérent (25€) ou une licence (33€).
Les concours à ANNEVILLE auront lieu le samedi 20
avril, le samedi 11 mai, le samedi 22 juin, et le
dimanche 08 septembre.
Deux évènements phares cette année: le concours
départemental vétéran le mercredi 17 avril au
boulodrome de ST PIERRE les ELBEUF et la journée
détente barbecue le samedi 25 mai à
BARDOUVILLE.
Contact:
J. BERTHELEMY
642 rue des Monts
76480 BARDOUVILLE
Tel: 06 89 30 63 93.

Sports
USPI FOOT
L’USPI FOOT présente ses meilleurs vœux à ses
adhérents et à tous leurs supporters pour l'année
2019.
Le club est content d'annoncer son évolution avec
50 licenciés de plus que l'année dernière et des
nouvelles créations d'équipes : enfants, adultes et
équipe féminine.
Le club tient à remercier les dirigeants et les
volontaires qui encadrent les jeunes et les adultes.
Merci à Nicolas Delahaye, Vincent Leclerc, Alexis
Capon, Séraphin Figueredo Barros, Franck Berdoll,
Nicolas Laurent, Sophie Poulet, Dominique Champs,
Richard Béranger, Thomas Fermant, Richard
Delahaye, Elodie Delahaye, Sandrine Pillon, Thibault
Sénécal, Fabrice Bouvet, Ludovic Dubreuil et notre
président Sébastien Mottin.
Côté sportif, les résultats sont encourageants chez
les jeunes, grâce à la bonne coordination de nos
éducateurs. Bravo. Continuez ainsi !
L’équipe féminine, 1ère année de championnat,
s'accroche car le niveau de compétition est très dur.
Bravo à elle !
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L’équipe vétérans, très bon début de championnat,
toujours dans la course aux titres. Continuez !
L’équipe matin,
avec beaucoup de nouveaux
joueurs qui débutent le football, l'équipe du matin
s'accroche. Ne lâchez rien !
L’équipe séniors : avec un effectif trop juste pour 2
équipes, les résultats sont quand même au rendez
vous. Avec un peu plus de motivation de chacun, les
résultats seront encore meilleurs.
Bravo à notre entraîneur Nicolas Laurent qui mène
cette tâche difficile.

:
Dates à retenir club :
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Soirée cabaret
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Il était une fois Saint Germain des Prés.
Titre plein de promesses qui a su attirer un public nombreux
à la salle polyvalente de Berville sur Seine.
Dès 20h00, le samedi 1er décembre les spectateurs ont été
accueillis sur des airs de jazz exécutés par trois musiciens
de talent.
Dans une ambiance conviviale, chacun a pris place autour
des tables multicolores.
Des poèmes de Paul Eluard, Jacques Prévert, Aragon, des
chants de Guy Béart, Juliette Greco, Edith Piaf, Yves
Montand et Robert Lamoureux ou encore des sketches de
Raymond Devos, Robert Lamoureux, Pierre Dac et Francis
Blanche ont été évoqués mais également des musiciens
célèbres tels que Miles Davis, Louis Armstrong, Ray
Charles…
La soirée s’est terminée par un rock endiablé.
Bien sûr à l’entracte, tout le monde a pu échanger ses
impressions, un verre de vin chaud ou de cidre à la main
accompagné de délicieuses friandises.
Merci aux bénévoles qui nous ont aidés à la réussite de
cette soirée et à la municipalité qui, toute l’année, met à
notre disposition ses locaux.

Travaux
Eglise d’Anneville
L’accessibilité à l’église est aujourd’hui terminée, des travaux de
menuiserie permettent l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) depuis la voirie en cheminant par le cimetière.
Des travaux de remaniage d’ardoises ont également été entrepris sur
l’édifice.
Les travaux de réfection de la façade nord de l’église sont en cours.

Saccage aux toilettes publiques
Il est dommage que certains individus irresponsables passent leurs
loisirs à vandaliser les lieux publics.
Comment les qualifier en restant polis ?
Les locaux des WC ont été détériorés. Une plainte a été déposée à
la gendarmerie et cela risque de coûter cher aux casseurs.
Affaire à suivre…

Cimetière paysager
La croix ornant le cimetière est de nouveau en place.

Local périscolaire
Mises hors d’eau et hors d’air terminées, reste les aménagements
intérieurs.

Marais d’Ambourville
Curage des fossés, nettoyage du site par le bateau de Brotonne et
notre régie municipale,
Remise en place de buses pour la création de passages accessibles
aux engins.
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Comme chaque année, les habitants de la presqu’île, les
associations, les bénévoles se sont mobilisés pour notre
16ème Téléthon.
Ce sont « Les carpistes » qui ont démarré avec une journée
pêche puis le 11 novembre avait lieu la vente de vêtements
à la salle des fêtes d’Anneville.
Le 25 novembre les amateurs de karting se sont lancés à
leur tour sur le circuit L. Lebret.
Le 7 décembre les élèves d’AnnevilleAmbourville,
Bardouville, Berville et Yville ont apporté leurs contributions
en participant au cross parrainé encouragés par les parents
présents dans la salle Pierre de Coubertin. Le soir nous
avons eu un concert donné par la chorale « Chœur à cœur »
de Roumare qui avait lieu dans l’église d’Anneville.
Le 8 décembre, journée continue d’animations, loterie vente
d’objets, de roses, de chocolats, tirs
à la carabine,
fléchettes …
Restauration sur place en musique et vente de crêpes ainsi
qu’un lâcher de ballons.
Un grand merci aux généreux donateurs et un très grand
merci aux bénévoles.

Grâce à vous, nous avons remis la somme de
9624.40 € à l’AFM.

Téléthon
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A la recherche des racines
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Souvenirs d’enfance de Henri Mallet

Du vécu dans une ferme annevillaise
des années 40
Il ne s’agit pas de comparer la vie dans les fermes avant et maintenant mais de relater les
condi ons de vie il y a 80 ans. A peine un siècle. Comme une photo instantanée !
Le constat est tranchant tant le progrès social et technique a évolué. Henri Mallet, 87 ans,
qui a gardé toute sa mémoire teintée d’une certaine poésie, a toujours vécu dans ce e
ferme au lieu‐dit Le Manoir Bressy, entre Seine et marais, juste avant Yville.

Henri raconte...

"L

a vie dans la vallée de la Seine
au cours des années 40, n’était pas
facile, comme on le disait, il
manquait 19 sous pour faire 20
sous.
D’abord, à cause du gel des arbres
frui ers, pas de récolte, pas
d’argent, c’était notre cadeau du ciel
qui s’envolait.
Ensuite, le débordement de la Seine,
presque tous les ans, inondait cours
plantées, champs et prairies. L’eau si
vite venue, ne repartait que très
lentement surtout dans les prairies
basses.

Dans les marais, les bêtes assoiﬀées,
restaient enlisées pour boire dans
les fossés ou dans les mares. Quand
par chance, une personne s’en
apercevait, elle appelait au secours
en poussant des ouh ! ouh! Les gens
connaissaient la chanson et
accouraient. Pour sor r la bête de
là, ce n’était pas facile. Il fallait
creuser la vase et passer une corde
sous le poitrail de la bête et tout le
monde rait pour la sauver.
Sur chacun des trois chemins
traversant les marais, il y avait deux
barrières, l'une à l’entrée, l’autre à la
sor e, qu’il fallait ouvrir et fermer à
chaque passage. Les barrières
étaient d’abord, en bois, construites
par Monsieur Beauvallet, maréchal
ferrant puis en fer réalisées par

Monsieur
Lehaitre,
serrurier,
quincailler près de la boulangerie.
L’abreuvement des vaches au piquet
était aussi une corvée ! Quand un
fossé passait près de la prairie, on
pouvait remplir le baquet avec un
pucheux (2). Sinon, il fallait a eler le
cheval au fût à eau et le reculer en
bords de Seine. Le remplissage se
faisait avec un seau à la force des
bras, juché sur le châssis.
Et puis, les vaches a achées au
piquet étaient emmenées au
baquet. On s’apercevait qu’elles
buvaient très lentement, une gorgée
toutes les 5 secondes...
...Au repas des anciens,
la cadence est bien meilleure !

Dans ces prairies, une mouche
pondait des œufs qui devenaient des
strongles avalés en même temps
que l’herbe. Ces strongles se
logeaient dans le foie. La bête avait
la diarrhée et devenait saucisse (1) à
cause de la bronchite vermineuse. Il
fallait la vendre pour 4 sous et chose
surprenante, passée à l’étuve, la
bête était consommée. Une autre
maladie, la ﬁèvre aphteuse,
empêchait la vache de manger et de
marcher.
Quant aux terres sableuses, elles
étaient de mauvaise qualité. La
récolte souﬀrait du manque d’eau
sans compter les lapins de garenne
en surnombre qui mangeaient les
récoltes et les doryphores qui
infestaient les patates.

Le cheval, la plus belle conquête de l’homme… Il a apporté très largement sa
contribu on pour réussir les moissons avant l’arrivée du tracteur…Pas de pollu on, pas
de chômage…Une ambiance fes ve autour des travaux agricoles.

de notre Village

(40ième épisode)
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Certaines avaient des "meno es".
C'était une chaîne à deux branches
qui partait du licol vers les deux
pa es avant pour les empêcher de
manger les greﬀes et les branches
basses.
Les prairies basses étaient le paradis
des bécassines qui volaient en
zigzag, des râles des genêts au vol
et au cri si par culier. Il y avait des
sarcelles, des pe ts canards
sauvages dont le vol et le cri étaient
si faciles à reconnaître ! Disparue
aussi l’aloue e, adorable pe t
oiseau des sablons, qui restait
comme suspendue à 6 mètres du sol
en ba ant des ailes et en
gazouillant comme pour souhaiter
la bienvenue aux visiteurs.
A la maison, chaque ma n, il fallait
allumer le fourneau pour cuisiner et
avoir un peu d’eau chaude. Le bois
restait dehors donc brûlait mal en
versant des larmes. Certains
disaient que le bois sec brûlerait
beaucoup trop vite et manquerait !
Et puis, il fallait scier le bois. On
pouvait voir une mère de famille ou
ses grands enfants avec la scie entre
les jambes, pour dépanner.
C’est qu’il fallait aussi du bois pour
chauﬀer l’eau pour laver le linge
dans la lessiveuse et aussi pour
cuire les pommes de terre et le
seigle en grains pour les animaux.
La grande cheminée était plus facile
à alimenter avec des grosses
bûches, des souches et même des
perches que l’on repoussait. Et puis,
la marmite accrochée à la
crémaillère pouvait dépanner pour
la cuisine. Pour avoir de l’eau, pas
de robinet, il fallait pomper à la
main !
Pour boire, l’eau était délaissée. On
buvait de la boisson : du cidre
mélangé avec de l’eau qui avec le
temps, devenait sûr et aigre. La
coutume était de fermer le fût bien
plus tard en posant la bonde quand
le coucou chantait début mai.
Quand le champ à biner était
éloigné de la ferme, on pouvait
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demander une bouteille de boisson
aux voisins. Ça ne marchait pas
toujours. Le voisin prétextait que la
champleur (3) était gelée en été !
Plus tôt dans le temps, vers 1920,
les prunes‐cerises, hâ ves et les
tardives appelées raies de mulet,
cueillies avant maturité, partaient
pour l’Angleterre. Le marché a été
perdu car les anglais fâchés, ont
trouvé des cailloux au milieu des
fruits.
Pendant la guerre, il y avait les
réquisi ons allemandes : il fallait
livrer une bête ou des haricots secs
ou des pommes de terre...
Supportant toutes ces misères, on
se demande comment les gens
pouvaient fêter gaiement les
baptêmes, les communions, les
mariages et les soirs de ba age. Un
de ces soirs, on pouvait entendre
Ferdinand chanter :
ʺPierre Jean‑Pierre maria sa ﬁlle,
Grosse et grasse et bien gentille,
Il la maria à Pierrot
Ridingue e et ridingot
Quand arriva le minuit,
La bru fît pipi au lit,
Le brument plus honnête,
Fît caca par la fenêtre
Ça tombit sur le porteur d’eau
Ridingue e et ridingot,
Oui, qu’était là avec ses deux seaux.
Ça coulit dans ses sabots
Ridingue e et ridingot.ʺ

La pause
des moissonneurs
Ils se désaltèrent avec du cidre
appelé aussi la "besson". Elle était
servie dans des cruches en terre par
les servantes employées dans les
fermes. Au Manoir Bressy des
scènes iden ques s’y produisaient
compte tenu de la rudesse et
l’ardeur au travail.
Pe t rappel historique :
Ce manoir a appartenu à Philipe de
Bressy en 1509, à Pierre Quesne
juste avant la Révolu on, à Nicolas
Quesne et Jean Darcel en 1826 et
enﬁn à Monsieur de Saint‐Germain
en 1902 (4)

Ferdinand avait une autre qualité :
planter les patates avec son pied.
Debout dans la raie de labour, il
laissait tomber un plant de pommes
de terre. Son pied le ra rapait et
l’enterrait quelque peu dans la terre.
Il lui fallait une certaine adresse à
Ferdinand, pour le faire bien, ni trop
peu ni trop profond ".
Méthode
empirique
qui
ne
nécessite aucune machine à planter
mais un bon coup de talon ! …
1‐vache dont la viande est impropre
à la consomma on
2‐ustensile comme un seau à long
manche pour puiser l’eau
3‐cannelle ou robinet en bois de la barrique
4‐Fonda on du Patrimoine, Rouen

Gilbert FROMAGER

Planning des festivités
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