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Détente

Mots des Maires
Le mot du maire d'AnnevilleAmbourville
Chers AnnevillaisAmbourvillais,
L’arrivée des beaux jours nous redonne
de la gaieté, surtout l’envie de sortir et de
se retrouver.
La fête de la St Jean a été la première
manifestation organisée depuis le début
de la pandémie. Enfin le village a repris
vie, les nombreux visiteurs ont apprécié ce beau weekend
festif organisé par le comité des fêtes.
Cette période annonce la fin de l’année scolaire et des
départs : Brigitte Vigé, pour une retraite bien méritée,
Charlotte Marlay, animatrice, pour un changement
d’activité professionnelle, Jean Yves Moal qui a assuré un
remplacement à l’école cette année et Aurélie Dien,
enseignante, très appréciée de tous, qui part pour de
nouvelles aventures après 14 années passées dans notre
école.
Nous avons eu grand plaisir à travailler avec eux, apprécié
leurs qualités et leur gentillesse. Bonne chance à tous
pour votre nouvelle vie.
Les 20 et 27 juin, deux dimanches de vote qui n’ont pas
passionné les électeurs. Un regret : la faible participation à
ces élections importantes qui nous concernent. La Région
et le Département sont étroitement liés à tous nos projets
communaux, l’aide sociale, les bacs ou encore les
collèges et les lycées...
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont assuré la tenue
des bureaux de vote.
Récemment, le conseil municipal a voté le budget. Une
grande part est affectée à l’investissement, hormis le
lotissement dont les travaux sont engagés. Plus de 500
000 euros sont destinés aux travaux et aménagements
nécessaires à la commune.
A ce jour, nous sommes très nombreux à être vaccinés, le
seul moyen de se sortir de cette pandémie. Je tiens à
remercier la municipalité de Duclair pour l’excellente
organisation et le bon accueil réservé à nos habitants au
centre de vaccination.
A notre demande, c’est avec grand plaisir que je vous
annonce que Monsieur le Préfet a décerné le titre de Maire
adjoint honoraire à Madame Janine Ménager pour ses
fonctions d’élue pendant 19 années au sein de notre
commune. Mes félicitations pour cette distinction
amplement méritée. Nous aurons, je l’espère, le plaisir de
lui remettre son diplôme lors de la prochaine cérémonie de
vœux.
Bonnes vacances à tous.
Chaleureusement
Eric Lefebvre
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Le mot du maire délégué d'Ambourville
Chers
Ambourvillais,
Annevillais,

Chers

L’été arrive et nous commençons à
revivre pleinement … Eh oui ! L’heure
du déconfinement a sonné ! Attention
quand même au virus delta qui essaie
de gagner du terrain...
Afin de se revoir tous en extérieur, les festivités ont
repris : le 20 Juin pour la Saint Jean à Anneville, et le 17
juillet prochain, nous pourrons nous retrouver autour
d’un barbecue organisé par le comité des fêtes et
admirer le feu d’artifice à Ambourville. Il y aura aussi la
Saint Côme et Saint Damien le 19 Septembre.
Tous ces moments festifs demandent beaucoup de
préparatifs. Les membres du comité des fêtes
recherchent des volontaires pour intégrer leur groupe.
Aussi, si vous le souhaitez, et si vous avez un peu de
temps, ils vous attendent impatiemment et vous
accueilleront avec plaisir. Actuellement, ils ne sont plus
que deux membres actifs, heureusement soutenus par
leurs familles, alors n’hésitez pas à les rejoindre même
ponctuellement pour que les fêtes continuent !
Le P’tit journal continue également à vivre.
Effectivement, l’activité reprenant, nous avons un peu
plus d’articles à vous présenter... Comme vous le verrez
plus loin, les élèves de l’école Jean Mermoz ont pu
profiter de nombreuses activités et de nombreuses
sorties pendant cette année scolaire, encore bien
marquée par les confinements.
Mme Brigitte Vigé a fait valoir son droit à la retraite. Elle
va nous manquer. Elle va me manquer personnellement
le jeudi soir lors des permanences à la mairie
d’Ambourville.
Je ne doute pas de ses ressources et, la connaissant,
les années à venir sont pleines de projets. Qu’elle
profite de cette douce liberté que lui offre la retraite...
Je félicite tous les jeunes, (qui eux sont bien loin de la
retraite !), pour leur succès aux examens. Je leur
souhaite et je vous souhaite à tous de bonnes vacances
après ce début d’année 2021 encore compliqué.
Bonne lecture.
Bien Chaleureusement
Samuel Fieffé
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Le déploiement de la fibre continue
progressivement sur notre commune.

d’avancer

Courant l’été de nouveaux poteaux devraient être
plantés. En effet, après une étude de charge, certains
ne seraient pas assez résistants pour soutenir le poids
de la fibre optique.
A ce jour, selon des sources Orange, 354 foyers
peuvent être raccordés.
http://www.annevilleambourville.fr/spip.php?article3947

LE COMITÉ DES FÊTES RECRUTE !
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons besoin de personnes bénévoles pour
organiser nos « Manifestations Phares » !
Seriezvous prêt à nous consacrer un peu de votre
temps de façon ponctuelle ou constante ?
Si vous souhaitez vous investir auprès du CDF,
Merci de prendre contact au 06 24 08 03 92

Le retour des chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires sont dangereuses en cas de
piqûres car elles possèdent des petits poils qui sont très
urticants et irritants pour la peau.
Les œufs éclosent vers marsavril et les chenilles fabriquent
leur nid au niveau des troncs et des branches vers juinjuillet.
Ce nid renferme des chrysalides qui se métamorphosent en
papillons en août. Ces papillons vont s’accoupler, pondre des
œufs et donner naissance à de nouvelles chenilles urticantes.

CONSIGNES :
• Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un nid.
• Eviter de se frotter les yeux.
• Prendre une douche et changer de vêtements en cas
d’exposition.
• En présence d’un nid, ne pas chercher à le détruire.
Pour détruire des nids de chenilles processionnaires :
• Faire appel à un spécialiste
• Appliquer un traitement adapté, produit disponible dans les
jardineries.

A vos agendas
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CCAS
• Reprise des activités au presbytère, le 2ème jeudi du mois.
Prochain rendezvous : Jeudi 8 juillet à 14h00.
• Voyage : Mardi 14 septembre
• Repas : Dimanche 3 octobre

FÊTES du VILLAGE
• Samedi 17 juillet à Ambourville
Soirée barbecue
Feu d’artifice
• Dimanche 19 septembre
Saint Côme et Saint Damien à Ambourville

MARCHE des JARDINIERS
• Dimanche 17 octobre, salle Pierre de Coubertin

Le marché
Le dimanche matin est toujours animé à Anneville
Ambourville.
Les habitants de la presqu’île se rendent dans nos
commerces : la boulangerie pâtisserie, la supérette,
l’Annevillais et surtout ils retrouvent avec plaisir les
exposants du marché.
On peut y trouver des fruits et légumes, de nombreux
fromages, du beurre, de la crème, des confitures… et
depuis peu, des poissons et coquillages. Nous souhaitons
la bienvenue à ce nouveau commerçant.
Malheureusement notre charcutier traiteur ne peut plus
continuer à assurer la vente de ses produits très
appréciés. Nous le regrettons et nous remercions
Monsieur et Madame Agnès pour leur présence depuis le
début et pour leur accueil sympathique. Leur stand va
nous manquer mais on peut toujours espérer qu’un
successeur sera intéressé par notre petit marché
dominical.
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Recherche
service civique

Co'libri recherche une personne âgée entre 18 et 25
ans afin de lui proposer un contrat en tant que
Service Civique au sein de l'association Co'libri.
(avec permis de conduire de préférence)
Ce contrat débuterait mi juillet/ début août pour une
durée de 8 mois afin de m'aider à réaliser les
livraisons de denrées alimentaires mais également
les ateliers.
Laura ADIDI,
Responsable Co'libri
07 68 90 85 55

Cette année scolaire 20202021 a été
compliquée pour les jeunes qui ont passé leur
bac, pandémie, accueil en demi jauge, cours
en distanciel…
Si vous l’avez obtenu avec la mention
« Bien » ou «Très bien » le conseil municipal
sera heureux de vous remettre un bon cadeau
de 50 € dans le 1er cas et de 100 € dans le
second à retirer chez CULTURA à Barentin.
Il suffit de vous présenter en mairie avec votre
relevé de notes.
La municipalité félicite également tous ceux
qui ont réussi leurs examens et obtenu leur
diplôme en fin d’année scolaire. Bravo à tous.

Concours jardins fleuris 7
Le 8 Mai, c’était aussi l’occasion, les années passées,
de remettre aux lauréats les prix du concours
communal des jardins fleuris.
Faute de pouvoir se réunir, chaque participant a reçu
un bon d’achat accompagné d’une lettre de félicitations
et d’encouragements de Monsieur le Maire.
« Au nom des membres de la commission des
jardins fleuris et du conseil municipal, je tiens à
vous féliciter pour le fleurissement de vos jardins
et je vous encourage à poursuivre vos efforts pour
l’embellissement de notre village.
Notre commune fait partie des plus beaux villages
fleuris et vous contribuez à cette belle vitrine.
Je félicite en particulier M et Mme Da Costa qui ont
représenté
la
commune
au
concours
départemental ».

LISTE DES LAUREATS
Classement 2020
Catégorie Jardins fleuris :
1re Mme Durieux Marie Claire
Et par ordre alphabétique : MM et Mmes Acéti Joëlle,
Agasse René, Andrieu François, Bellec Nadia, Buchon
Monique, Coquelin Lassoie Sylvie, Darcel Annette,
Darcel Micheline, Douillère Yvette, Flavier Annick,
Lesueur Christelle, Martin Maud, Monchaux André,
Saunier Edith, Vadancourt Didier et Vigé Joël.
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Catégorie Espaces verts :
1re Mme Ouvry Claudine
Et par ordre alphabétique : MM et Mme : Aubry
Béatrice, Fromager Gilbert, Larchevêque Gilles et
Lemire Claude.
Félicitations à tous.
Une composition florale a été remise à M. et Mme Da
Costa dans la catégorie jardins fleuris et à M. Bruno
Leroux dans la catégorie des espaces verts, hors
concours cette année.
Mmes Ouvry et Durieux, lauréates en 2020, ont
également été récompensées.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre les
membres de la commission des jardins fleuris, il suffit
de contacter Madame Christine Gougeon (Tel : 06 36
87 09 29). Ils seront heureux de vous accueillir et de
vous faire partager leurs activités au sein de la
commission.
Merci à l’avance.

Défibrillateurs
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3 défibrillateurs dans la commune.

Le défibrillateur est un appareil médical qui aide à
la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Si le témoin de l’accident a la possibilité de se
servir d’un défibrillateur cardiaque, il ne doit pas
hésiter une seconde, même s’il n’a pas reçu de
formation.
C’est un outil doté d’une voix qui guide pas à pas le
sauveteur dans les différentes étapes de son
utilisation.

CHAÎNE DE SURVIE : 4 étapes
• Appeler le 15, 18 ou 112
• Commencer le massage cardiaque
• Mettre en œuvre le défibrillateur (ne pas
interrompre le massage cardiaque, une personne
installe le défibrillateur, l’autre continue le massage)
• Prise en charge médicale

3 défibrillateurs sont installés dans la commune, ils sont faciles d’accès pour
diminuer au maximum le délai de prise en charge de l’arrêt cardiaque.
• A l’entrée de la mairie d’Ambourville
• A l’entrée de la salle Pierre de Coubertin
• Sur le mur de l’ancienne école des filles, mairie d’Anneville

8 Mai
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Contexte sanitaire oblige, pour la deuxième année
consécutive, les commémorations du 8 mai se sont
déroulées en comité restreint, en présence des Anciens
Combattants et des élus.
Monsieur Eric Lefebvre a accueilli les personnes
présentes devant les plaques
d’Ambourville et
d’Anneville et rendu hommage aux victimes de nos
villages mortes pour la France.
Le 8 mai 1945, les Alliés ont remporté la victoire sur
l’Allemagne nazie. Depuis, cette date est entrée dans
l’Histoire et la France célèbre, chaque année, cet
évènement et la fin de la seconde guerre mondiale en
Europe.
Monsieur Samuel Fieffé, maire délégué d’Ambourville a lu
le message de Madame Darrieussecq, ministre déléguée
auprès du ministre des armées et des Anciens
Combattants.
« Après tant de souffrances et de désolation, après
tant d’espérances et de luttes acharnées, même les
épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les
tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent.
Soixanteseize ans plus tard, reliés par notre mémoire
commune et épris de la même reconnaissance, nous
nous unissons par la pensée et par notre hommage
pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont
combattu et abattu le fléau nazie ».
Cette cérémonie a été l’occasion d’accomplir ce devoir de
mémoire, d’observer une minute de silence en signe
d’hommage et de déposer une gerbe devant chaque
plaque commémorative.

Journal N°64
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Message
de la poste
concerna
nt les
habitants
possédan
t
des chien
s en semi
liberté

1er Mai, la fête du
11
travail et le muguet.
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La fête du travail et la fête du muguet ont lieu
toutes les deux le 1er mai mais n’ont pas grand
chose d’autre en commun.
La fête du travail dont les origines remontent aux
Etats Unis en 1884 commémore le combat des
travailleurs pour obtenir de meilleures conditions
de travail.
En 1884, les syndicats américains demandèrent
une réduction de leur temps de travail. Leur action
débuta le 1er mai, jour où les entreprises
commençaient leur année comptable, où prenaient
fin les contrats obligeant les ouvriers à retrouver du
travail.
La grève du 1er mai 1886 fut largement suivie et
se prolongea les jours suivants. A Chicago, des
grévistes et des policiers furent tués.
Le 20 juin 1889, en mémoire des manifestations de
Chicago, le Congrès International Socialiste se
réunit à Paris dans l’objectif de lutter pour
l’obtention d’une journée de travail de 8 heures.
Le 1er Mai 1890, les travailleurs défilent avec un
triangle rouge à la boutonnière et revendiquent : 8
heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures
loisirs pour la famille. Le triangle rouge sera
remplacé par une églantine rouge puis par un brin
de muguet avec un ruban rouge en 1907. Le rouge
étant associé à la gauche.
En 1890, la journée de 8 heures est mise en place,
le 1er mai reste une journée chômée, non
travaillée mais non payée.
Pendant la seconde guerre mondiale en 1941, le
1er mai devient officiellement jour férié, jour non
travaillé mais toujours pas payé.
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Ce n’est qu’en 1947 sous le régime de la
Libération que le 1er mai devient, jour férié, jour
non travaillé et payé.
Chaque année, de nombreuses manifestations
syndicales sont organisées le 1er mai, journée
internationale des travailleurs, des travailleuses et
de la solidarité.

ET LE MUGUET ?
Les Celtes célébraient le retour des beaux jours, le
muguet était le symbole de la nouvelle saison et
considéré comme une fleur portebonheur.
A la Renaissance, la légende raconte qu’en 1560,
un chevalier offrit au roi Charles IX du muguet en
guise de portebonheur. Le roi décida d’en offrir à
tout son entourage.
L’année suivante, il décida d’instaurer la tradition
qui perdure encore à nos jours.
Pour les superstitieux, un brin de muguet à 13
clochettes porte bonheur et les noces du muguet
célèbrent 13 ans de mariage.
Christian Dior a choisi la fleur du muguet pour
emblème mais attention c’est une plante très
toxique car elle contient de la digitaline.
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Restauration Scolaire
Compte rendu de Madame Siméon diététicienne
Mardi 9 février 2021 à 13h45 dans le restaurant scolaire de l’école d’AnnevilleAmbourville, en présence de Mme
Gougeon (mairie), Mme Flavier (personnel de cantine), Mmes Jaurett et Touati (parents d’élèves) et Mme Siméon
(diététicienne) a eu lieu une commission de restauration.
Comme chaque année, les menus de la cantine m’ont été envoyés avant mon passage. J’ai pu constater que les
menus élaborés par Mme Flavier respectent un bon équilibre nutritionnel.
Les repas sont structurés (un féculent, une portion de protéine, un fruit ou légume et un produit laitier sont
présents à chaque repas).
La fréquence des produits frits (cordon bleu, poisson pané, frites …) est respectée (pas plus de 4 produits frits
tous les 20 repas).
Les fromages AOP à la coupe sont toujours servis et très appréciés par les enfants.
Mmes Jaurett et Touati se demandaient pourquoi les viandes servies n’étaient plus variées. Mme Flavier a
expliqué qu’elle était soumise à des règles sanitaires strictes dont la maîtrise des températures. Tous les plats
chauds qui sortent de la cuisine doivent respecter une température minimale fixée à 63°C et que
malheureusement certaines viandes seront jugées trop cuites par les enfants.
Les légumes et les fruits n’ont malheureusement pas beaucoup de succès auprès d’une grande majorité
d’enfants. Pour limiter le gaspillage alimentaire tout en respectant un bon équilibre alimentaire, un fruit frais et une
compote sont servis chaque semaine. Les brocolis et le choufleur sont systématiquement servis avec des
pommes de terre et la ratatouille avec du riz. Pour faire apprécier plus facilement les légumes aux enfants, des
purées de légumes sont et seront proposées (pommes de terrecarottes, pommes de terrelégumes verts…) ou
sous forme de salades composées comme la salade océane (endive, maïs, surimi ) qui est bien passée.
Entre chaque vacances scolaires, Mme Flavier propose un repas à thème (prochainement un repas normand est
prévu).
Madame Laurette Siméon
Diététicienne – Nutritionniste
65 rue Denis Papin
76360 Barentin
02 35 91 83 36

Du côté de l'école 13
Théâtre ou amphithéâtre ?
Jeudi 24 juin les CE2 CM1 se sont rendus à
Lillebonne pour explorer ses vestiges antiques et
notamment son théâtre édifié à une lointaine
époque où cette ville s'appelait Juliobona.
Cette journée ensoleillée a débuté par une visite sur
le thème de la vie quotidienne des galloromains.
Après avoir observé toutes sortes d'objets en argile,
nous sommes passés à la pratique avec un atelier
modelage.
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Un copieux piquenique pris dans l'arène nous a
permis de découvrir les ruines, d'y flâner et de s'y
cacher.
C’est un jeu de l’oie qui a permis à nos aventuriers
de découvrir comment on voyageait au temps des
romains et d'approfondir leurs connaissances sur
l'hydrologie. Oui, c'était ambitieux.
Cette belle journée à la rencontre du patrimoine
local nous a donné à tous, l'envie de faire découvrir
à nos proches ce site magnifique et le musée qui
l’accompagne !
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A la rencontre des oiseaux d’Anneville–Ambourville avec les CM1 CM2
Les 16 et 18 février derniers les élèves de CM1
CM2 ont bénéficié de deux animations sur le
thème des oiseaux.
Ces activités se sont déroulées dans le cadre du
projetparcours « Je découvre mon Parc »
organisé par le Parc Naturel Régional (PNRBSN).
Camille Lochet, animatricenature du Parc, est
intervenue une première fois pour initier les élèves
à la découverte des oiseaux vivants à proximité de
l’école. La classe s’est rendue au petit étang de la
sente du Patis. Par l’intermédiaire de plusieurs
ateliers ludiques et participatifs, les enfants ont
appris à connaître les oiseaux, leur morphologie,
leur régime alimentaire et leur adaptation à leur
milieu de vie.

Camille explique les
consignes pour les ateliers

Réunis par groupes on
répond aux questionnaires

La deuxième intervention s’est déroulée à l’école.
Elle avait pour but de montrer comment accueillir
les oiseaux afin qu’ils puissent investir la cour de
l’école. L’animationatelier consistait d’abord à
comprendre le cycle de vie des mésanges puis de
construire des nichoirs et une mangeoire qui
pourront ensuite être installés dans la cour de
l’école. Ce parcours va se poursuivre au mois de
mai par la visite du Musée du CHENE d’Allouville
Bellefosse et d’une randonnéecontes autour
d’Anneville sur le thème des oiseaux.

Présentation de l’habitat
de l’oiseau par équipe

Observation des oiseaux
aux jumelles

Observation des oiseaux à
la longue vue

Une Aigrette Garzette
L’atelier de construction

Nichoir à mésanges terminé

Nichoir à mésanges terminé

Nichoir à mésanges terminé

Nichoir à mésanges terminé

L’équipe de la mangeoire contente
de son travail
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Famille Mésange‐Bleue à L’école Jean Mermoz
Faisant suite à l’animation du Parc sur la
construction des abris et mangeoires pour
oiseaux, les CM1 CM2 ont installé un nichoir
derrière l’école Maternelle fin mars. Juste avant
le confinement du 2 avril, le nichoir avait des
locataires : un couple de mésanges bleues.

Journal N°64

Au retour des vacances de printemps il y avait 8
petits œufs bleu clair dans le nid douillet fait de
mousse, d’herbes sèches, de poils et de plumes.
3 jours plus tard les petits oisillons tout roses
étaient là ! Chaque jour, les élèves observaient
avec précaution l’évolution les oiseaux qui
grandissaient rapidement. On pouvait voir le « va
et vient » des parents mésanges nourrir les
petits. Au bout de 3 semaines les jeunes oiseaux
ont quitté le nid.

Du côté de l'école
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LAND ART
Notre projet de classe consistait cette
année à savoir observer et comparer des
milieux humides : la mare et le littoral. Pour
cela, j’ai fait appel à Mireille de l’association
Ludokiosque pour faire, entre autres, du

Land art, des tableaux éphémères à partir
d’éléments naturels. Les élèves de la classe
des GS/CP s’en sont donnés à cœur joie ! Et
le résultat est très sympa !

Du côté de l'école 17
Villers sur Mer
Et c’est parti pour une journée au bord de
la mer !
Le programme était varié. Selon les
classes: rosalie, découverte du marais,
activité « coquillages et crustacés »,
planétarium ou découverte des falaises
des vaches noires.
Et tout cela en passant entre les gouttes !

Nous voilà repartis, direction la mer sous un beau
soleil !
Pendant que certains partent sur la piste des
dinosaures de Normandie, visitent le marais ou
bien cherchent des fossiles, d’autres profitent du
magnifique planétarium… Entre châteaux de
sable, land art, parcours paléolithique ou nature,
les journées étaient bien remplies ! Nous avons
même pu observer l’éclipse partielle de soleil !
Nous sommes tous repartis à Anneville
Ambourville la tête pleine de beaux souvenirs !
Un grand merci aux accompagnateurs !
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L’inventaire est en cours dans la cour ….

Camille, animatrice au Parc Naturel des
Boucles de la Seine Normande, est venue à
l’école afin de faire un inventaire des petites
bêtes de la cour de récréation.
Tour à tour explorateurs, cartographes ou
bibliothécaire, nous avons répertorié quelques
plantes et animaux comme la fourmi rousse,
l’hirondelle, la mésange, la marguerite, le
bouleau, le pissenlit officinal, le taupin, la
bourse à pasteur …
Camille reviendra fin juin pour nous aider à
établir des fiches d’identité précises de tous
ces animaux et végétaux.
A suivre ….
Les élèves de CE1 et la maîtresse.

Les animaux en maternelle
Les petits ont travaillé tout au long de l'année sur
les animaux du monde, pour finir par deux sorties
à AllouvilleBellefosse, avec l'association du
Chêne ainsi qu'une animation sur la fabrication de
petites bêtes avec Ludokiosque.
Le 1er juin, ils ont ainsi pu étudier les différentes
sortes d'animaux sauvages, petits ou grands que
l'on rencontre dans nos forêts et ceux qui sont
recueillis et soignés par l'association.
Le 25 mai, avec Mireille, ils ont fabriqué à partir
d'éléments naturels des petites bêtes, insectes ou
imaginaires...
Et le 17 juin ils sont retournés à Allouville pour
cette fois en apprendre davantage sur les
mammifères de notre région.
Et après tout ça, ils seront incollables sur les
animaux !

Du côté de l'école 19
Juin 2021  Le P'tit

Les CE1 en sortie sur les traces des oiseaux de Normandie !
Nous sommes allés à Allouville Bellefosse dans
le but d’en apprendre plus sur les oiseaux de
Normandie: Qui sontils ? Comment volentils ?
Que mangentils ? …
Voici quelques questions auxquelles Titouan,
animateur de l’association C.H.E.N.E., a
répondu. C’était l’occasion d’apprendre en étant
à l’extérieur de l’école, en forêt.
Une bien belle matinée !
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Le lundi 31 mai, nous avons assisté à une « visioconférence » ( COVID
oblige) sur l’astronomie.
Monsieur Eric Mandon, amateur et aussi spécialiste du sujet, nous a fait
visiter virtuellement l’Observatoire de Rouen. Il nous a montré les différents
instruments utilisés ainsi que des photos de planètes, de comètes, de
cratères, de constellations, d’éclipses…

De quoi mettre des étoiles dans les yeux des CE1, CE2, CM1 et CM2 !
Pour en savoir plus voici le lien pour consulter le site internet:
http://www.astrosurf.com/obsrouen/
Les impressions à chaud de quelques CE1 :
Hugo: « Je ne savais pas que les comètes c’était de la glace qui brûlait! »
Antoine: « Ce matin, le monsieur a parlé des planètes. »
Julia: « Il a dit que la Terre tournait sur ellemême en 24 heures. »
Amaury: « Je ne savais pas que le Soleil allait grossir dans environ 5 milliards d’années
puis s’éteindre doucement. »
Alycia: « Il nous a montré l’Observatoire des étoiles de Rouen. »
Pierre: « Il nous a montré des photos de cratères sur la Lune. »
Ethan: « On a vu des animations sur les planètes. »
Camille: « Nous avons vu Vénus, Uranus, Mars, Jupiter, Neptune et la Terre. »
Auguste: « Il nous a expliqué sa passion. »
Les photos choisies des CE2/ CM1 :

Photo de cratère Clavius, sur la Lune :
il mesure 225 km, c'est à peu près la
distance entre Paris et Le Havre.

Photo de Saturne : avec ses anneaux, elle
mesure 300 000 km, c'est un peu moins que la
distance entre la Terre et la Lune (385 000 km).

Connaissezvous ce moyen mnémotechnique pour se souvenir de l’ordre des planètes de la plus
proche à la plus éloignée du Soleil ?
Réponse: Me Voici Tout Mouillé, J’ai Suivi Un Nuage !
( Mercure  Vénus  Terre  Mars  Jupiter  Saturne  Uranus  Neptune )
Emmanuel Fouquet, JeanYves Moal et Sandra Vattier.

Pesquet est-il parmi
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La solution des mots croisés dans le prochain numéro

Les mots croisés des CM1/CM2 :

Bibliothèque
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COMITE DE LECTURE DE LA BIBLIOTHEQUE D’ANNEVILLE AMBOURVILLE ET DU
DYNAMIC CLUB 88 DE BERVILLE SUR SEINE
A la demande de l’association du Festival Terres de Paroles, nous avons réactivé notre comité de lecture
créé l’an passé dans notre presqu’île. Nous avons ainsi rejoint les dix autres existant sur tout le territoire de
Seine Maritime, dont le but final est de désigner le lauréat ou la lauréate du Prix Terres de Paroles.
Ce prix, baptisé « Premières paroles », sera remis au second semestre lors d’une soirée spéciale à la
médiathèque départementale.

SELECTION DES AUTEURS
Le dit du mistral, d’OlivierMakBouchard ;
Mauvaises herbes, de Dima Abdallah ;
Que sur toi se lamente le tigre d’Emilienne Malfatto ;
La cuillère, de Dany Héricourt ;
Grand Platinum, d’Anthony Van Den Bossche ;
La trajectoire de l’aigle, de Nolwenn le Blévenec.

MEMBRES DU JURY
Elisabeth Bauer  Catherine Folliot  Candy Rouget  Françoise Havin
Laurence Cornet  Michel Lequesne  Rose Marie Hulin.

Bibliothèque
ECOLE JEAN MERMOZ
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Le 19 mars, les élèves des CM1 et CM2 ont assisté à une
animation offerte par la bibliothèque municipale sur le livre
d’Isabelle Leguellec : Le sourire de Taïze. Merveilleux
moment
de
narration
par
l’auteur
ellemême,
accompagnée à la harpe par les doigts magiques d’Anne
Moal. Les élèves ont fait preuve d'une très grande écoute
et les questions n’ont pas manqué lors de l'échange à la
suite du spectacle.
Le sourire de Taïze se communiqua rapidement aux
élèves. Ils repartirent avec un exemplaire de l’ouvrage qui
leur a été offert.
Taïze, merveilleuse Taïze vit dans un monde clos et
surprotégé, et va s’échapper de sa prison dorée avec
l’aide de son grandpère ; une grande aventure pour une
petite fille de dix ans, avec le message d’Isabelle "Ne pas
renoncer à nos rêves, ne pas nous décourager pour
donner réalité à nos désirs".
Un livre que l’on peut trouver à la bibliothèque et qui
enchantera petits et grands.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’ANNEVILLEAMBOURVILLE
ASSOCIATION DU DYNAMIC.CLUB 88 de BERVILLE SUR SEINE
EN PROJET COMMUN 2021/2022
Nos deux collectivités ont répondu favorablement à un appel à
projets du département en début d’année. Et c’est ainsi, sous réserve
d’acceptation de notre demande de subventions, que nous pourrons
proposer divers divertissements dans la presqu’île, répartis sur deux
années.
En plus de l’exposition de peinture lors de la St Lubin et du festival de
lecture à voix haute du 9 octobre :
• Un concert en deux parties en novembre, variétés en
première partie et rock jazz en seconde, organisé par l’association
« Le carré mélodique » ;
• Une conférence philosophique destinée aux adultes et
séniors sur l’art de vieillir dans la bonne humeur ;
• Une discussion sur l’avenir et la place des femmes dans
notre société par Marianne Blin. Nota : la gent masculine sera priée
de patienter au bar de la place du village ;
• Des animations dans les écoles de nos deux villages ;
• Un stage de lecture à voix haute par la Cie Alias Victor ;
• Des mini spectacles et animations contées et lues.
Les dates et lieux d’intervention seront définis
ultérieurement selon les dispositions des salles et des
règles sanitaires en vigueur.
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USPI PETANQUE
Après tant de temps, enfin la reprise des activités ! C’est un réel
plaisir de se retrouver et de pouvoir rejouer ensemble.
Commençons par l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 05 juin à
17 heures à la salle polyvalente de Bardouville. Un nouveau bureau a été
constitué. Les cartes d'adhérents qui vous permettront de participer aux
concours du club sont disponibles pour une somme de 26€ (même tarif
que l'année dernière). Pour les « pros », la licence s'élève à 34€. Elle
ouvre le droit de jouer à tous les concours. Un calendrier vous sera
proposé avec un concours chaque mois en plus des concours des comités
des fêtes. Les entraînements auront lieu le mardi soir à partir de 16
heures 30, à tour de rôle dans les communes de Bardouville , d’Anneville
Ambourville et de Berville.
Si vous voulez profiter du soleil et avoir une occupation saine,
rejoignez nous !
Le Président Joël BERTHELEMY
contact : 06 89 30 63 93
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Vaccination
Connaissant les difficultés rencontrées par certains
de nos Aînés pour obtenir un rendezvous auprès
du centre de vaccination de Duclair, Monsieur le
Maire a demandé aux membres du CCAS d’établir
une liste des personnes concernées.
Mesdames Gougeon et Byhet ont donc pris contact
par téléphone avec toutes les personnes éligibles
au vaccin en consultant l’annuaire de la mairie.

Les Aînés ont ensuite été contactés pour se rendre
au centre de vaccination lorsque des doses étaient
disponibles.
Cette opération a permis de vacciner les personnes
n’ayant pu obtenir un rendezvous et nous espérons
qu’en continuant de respecter les gestes barrières
pour contrer la progression de cette épidémie, elles
pourront dans quelques semaines recommencer
une vie la plus normale possible.

Elles n’ont pas pu les joindre toutes (absents ou sur
liste rouge) mais une liste des volontaires à la
vaccination a été envoyée à Duclair.

CLIC SEINE
AUSTREBERTHE
CLIC : Centres Locaux d’Information
et de Coordination
Les missions du CLIC consistent en
l’élaboration
d’un
plan
d’accompagnement pour les aides
avec un suivi pour la personne
concernée et ses proches.
La commune d’AnnevilleAmbourville
adhère au CLIC Seine Austreberthe.
Le CLIC accompagne gratuitement la

personne âgée pour tous les besoins
de la vie quotidienne sur notre
commune alors n’hésitez pas à les
contacter pour :
• Soutien à domicile : sortie d’hôpital,
aide à domicile, portage de repas…
• Aides financières : Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA),
aide sociale, caisse de retraite…
• Hébergement : Résidences pour
personnes âgées, accueil de jour…
• Aides administratives : aides à la
constitution de dossier, retraite,
transport, aides fiscales…

Canicule

L’été approche et les services Météo nous prédisent
des fortes chaleurs. Comme chaque année, dans le
cadre du plan national canicule, des précautions
sont conseillées durant les épisodes de canicule.
La canicule est définie comme un niveau de très
fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins
trois jours consécutifs.
Notre santé est en danger si :
• Il fait très chaud
• La nuit, la température ne descend pas ou
très peu
• Cela dure plusieurs jours

Attention

• La chaleur fatigue
• Elle peut entraîner des accidents graves
comme la déshydratation ou le coup de chaleur.

Le CLIC Seine Austreberthe a un
nouveau président : Monsieur Jean
Jacques Malhouitre.
Coordonnées du CLIC
Centre hospitalier de Barentin
17 rue Pierre et Marie Curie
Tel : 02 35 92 10 24
Fax : 02 35 92 10 17
EMail :
clic. seineaustreberthe@wanadoo.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Visite possible à domicile sur rendez
vous.

N’attendez pas les premiers malaises : maux de tête,
crampes, nausées…
des gestes simples permettent d’éviter les accidents
• Boire de l’eau et rester au frais, éviter l’alcool,
manger en quantité suffisante, fermer les volets et
les fenêtres le jour, aérer la nuit, mouiller le corps,
éviter les efforts…
• Donner et prendre des nouvelles des proches.
Les membres du CCAS ont établi une liste des
personnes vulnérables de la commune. Ils prendront
contact avec vous en cas de fortes chaleurs mais si
vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à appeler la
mairie.

Tel : 02 35 37 57 44
En cas de malaise, appelez le 15

Travaux
Lotissement Claude Monet
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Les travaux sont lancés et une première phase
s'est orchestrée en mai / juin.
Les parcelles sont bornées et les voiries sont
dessinées. La reprise des travaux est prévue en
septembre, après les vacances d'été, pour la
finalisation de ce projet.

Terrain de boules à
Ambourville
Les employés communaux ont
réalisé au printemps un terrain de
boules situé à l'arrière de la
mairie.

Presbytère
Les portes, les fenêtres de
l'étage et les volets sont
aujourd'hui
remplacés.
Les
employés
communaux
ont
démonté la chaudière fuel et le
chauffage central. Le circuit
électrique du bâtiment sera mis
aux normes cet été et un
chauffage électrique remplacera
le précédent.

Eglise d'Anneville
Cette année, c'était au tour de la façade
sud de l'ouvrage d'être restaurée. Les
travaux sont aujourd'hui terminés.
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En route pour l’été avec la MJC Duclair au centre intercommunal de la Presqu’île !

Après un mois de février qui a vu naître de nombreux
sorciers, et un mois d’avril marqué par des vacances
un peu particulières, la MJC Duclair se prépare à faire
passer, aux enfants, un été haut en couleurs !

Organisé du 7 au 30 juillet, les enfants
de la Presqu’île se réuniront pour profiter
des « Plaisirs d’été » avec Sarah
Delahaye et son équipe d’animation.
Destiné aux 313 ans, l’accueil de loisirs
de cet été se déroulera sur deux sites
distincts : à l’accueil « L’arcenciel »,
d’AnnevilleAmbourville pour les 36 ans,
et à l’accueil « L’île aux enfants » de
Berville sur Seine pour les 613 ans.

Au programme de ces vacances, beaucoup d’activités
extérieures sont prévues : sorties vélo, jeu de mölkky,
pétanque, accrobranche, … Mais aussi des moments
forts seront prévus par Sarah et son équipe
d’animation, notamment des Olympiades, des chasses
au trésor, une nuit sous tente, une soirée parents
enfants, …

Toutes ces activités, ainsi que la dynamique qui sera apportée par Sarah et son équipe, rythmeront le mois
de juillet au sein des accueils de la Presqu’île. L’objectif étant toujours de proposer de nombreux moments
d’amusements et des activités qui correspondent aux enfants dans l’optique de leur faire passer les
meilleures vacances possibles !
Clément Picard – Chargé de Communication – MJC Duclair – communication@mjcduclair.fr – 02 35 37 56 80

Carte Astuce
Vous pouvez utiliser régulièrement les
transports en commun pour vous rendre
à Rouen par exemple.

Découvrez la carte ASTUCE.
C’est une carte à puce rechargeable qui vous
permet de voyager sur le réseau Astuce : Filo’R,
Téor, métro, ligne de bus 30 (arrêts à Duclair)…

Comment obtenir la carte ASTUCE ?
Dans une des agences ASTUCE :
• Pôle de proximité Métropole
102 rue Guy de Maupassant 76480 Duclair
• Agence Théâtre des Arts
9 rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen
Pièces demandées :
• Une photo d’identité 3x3 cm
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile
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Des abonnements sont proposés à tarifs réduits
pour les Séniors (65 ans et plus), les familles
nombreuses, les bénéficiaires du RSA, de l’AAH, les
personnes à mobilité réduite, les demandeurs
d’emploi…
Par exemple : Le titre Sénior coûte 10,80 € pour 20
unités.
Une unité sera décomptée pour 1 voyage, pendant
les heures creuses, le matin avant 7h00, de 9h30 à
16h30 et après 19h00, pendant le dimanche et les
jours fériés. En dehors de ces périodes, deux unités
seront décomptées.
Pour utiliser le titre Sénior 20 unités, vous devez
faire établir une carte ASTUCE, cette carte est
strictement personnelle.
Renseignements :
Pôle de Proximité à Duclair
Ou
www.reseauastuce.fr

Naissances :

Mariages :

Sovann Heng LY
Né le 17 février 2021 à EAUBONNE

Cyril Marcel Maurice LEBAS et
Aline Florence Chantal FRANÇOIS
le 10 avril 2021

Tihya Céline Catherine Chantal DUHAZÉ ANGRAND
Née le 17 avril 2021 à MONTSAINTAIGNAN
Arya Coralie Sacha DECAUX
Née le 24 avril 2021 à ROUEN
Victor Bonheur Orange FLAVIER
Né le 25 avril 2021 à MONTSAINTAIGNAN
Alizée Valérie Françoise GUÉRARD
Née le 29 avril 2021 à SAINTAUBINLESELBEUF

Décès :
Michèle Andrée MarieJane DURAND
Décédée le 18 mars 2021 à SAINTAUBINLESELBEUF
Ginette Marie Thérèse DUPONT
Décédée le 11 avril 2021 à SAINTAUBINLESELBEUF
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30 août 1944, 9 heures 30

NOUS SOMMES LIBÉRÉS...
87 ans déjà ! La Libération de notre village est appréciée comme aucun autre
évènement. Le plus représentatif des témoignages de la libération dʹAnneville
est sans aucun doute celui quʹa rédigé de sa belle écriture manuscrite, avec
pleins et déliés, l’instituteur et secrétaire de mairie, M. BEAUFILS.
"Depuis le
dimanche 9 juin 1940
La défaite pesait sur notre village.
Nous cachions en nous‐mêmes, en
notre cœur, notre secret : nous
n'é ons pas vaincus et nous
espérions. Notre espoir fut grand à la
nouvelle du débarquement de nos
Libérateurs sur la côte normande.

Après le 6 juin 1944
Notre village qui n'avait pas connu
l'occupa on allemande, voit le
passage d'importants renforts de
l'armée ennemie se dirigeant sur le
front de combat de Basse‐Normandie.



Spectacle de désolation sur la
route du Haridon au bac, tous les
véhicules allemands qui a endent de
passer la Seine avec le bac sont
incendiés par l’aviation alliée. A
gauche on distingue la Seine et l’hôtel
de la Poste de Duclair.

La débâcle commence, des soldats
reviennent hallucinés par les
bombardements de Caen. La vallée de
la Seine est très surveillée par
l'avia on alliée. Chaque nuit, les
habitants sont tenus en éveil : le

clocher de notre église sert de point de
repère et, de là, les bombardiers
opèrent en piqué sur les bacs de
Duclair et d'Yville. Des bombes
tombent sur le territoire de la
commune. Le 3 août, la maison de
M. LEVASSEUR adjoint, est anéan e
par deux torpilles et Mme LEVASSEUR
est sérieusement blessée. L'avance
alliée cerne les Allemands sur la Seine,
la traversée du ﬂeuve est impossible
pour eux et pour leurs véhicules. Ils
s'échappèrent à l'aide de radeaux de
fortune confec onnés avec le bois, les
ﬁls électriques pillés chez l'habitant.

Le lundi 28 août, à 8 heures
du soir
La terreur des vain‐
cus fait contraste
avec le calme tran‐
quille de nos gens.
Une escadrille de 70
bombardiers améri‐
cains apparait dans
le ciel d'Anneville‐
sur‐Seine pour don‐
ner le coup de grâce
aux
teutons
fuyards...
Des
bombes ébranlent le village, l'une
tombe dans la cour de la maison CO‐
GNARD, à 100 mètres de la mairie.
D'autres tombent près des maisons,
vers le marais communal, ébranlant
par leur souﬄe les murs et brisant un
nombre considérable de vitres.
Le village échappe au désastre car

l'objec f
des
aviateurs
est
l'anéan ssement
des
camions
allemands garés à Berville, du Haridon
au bac. Tout ﬂambe et est détruit avec
ses occupants.

Le lendemain 29 août
Les canons anglais rent sur le village
pour en chasser les Allemands. A 15
heures, un obus enfonce en par e le
mur sud de la mairie, faisant déguerpir
les Allemands qui sont encore là.
Jusqu'au lendemain ma n, 200 obus
tombent sur le village, occasionnant
des dégâts, mais pas de vic mes, car la
popula on disciplinée s'est mise à l'abri
dans les caves et les tranchées.

Mercredi ma n 30 août 1944,
jour de la Libéra on du village
A 9 heures, un dernier obus percute à
nouveau le même mur de la mairie,
occasionnant une brèche plus grande.
Quatre autres tombent dans les dé‐
pendances de l'école, des maisons sont
touchées : le presbytère, les habita‐
ons de Mesdemoiselles ANQUETIL,
PAINE, de Mesdames LAMY, DUVAL...
A 9 heures et quart, une première
colonne de chars anglais s'avance vers
la mairie, le premier char sta onne et
mitraille pendant 10 minutes l'école
des ﬁlles et la mairie. La colonne passe
ne trouvant devant elle aucune
résistance. Les Allemands se sauvent
comme des lapins. Une balle rée de
l'un des chars provoque, à la sor e du
village, l'incendie de la maison de
l'ouvrier BUCHON. 

Le 30 août 44,
Nous sommes libres à 9 heures et demie."

Source : Registres municipaux

de notre Village
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Pour se reme re dans le contexte de ce qui a précédé la délivrance d’Anneville‐sur‐Seine le
30 août, il faut relater l’atmosphère des jours qui ont précédé le dénouement de la
Libéra on. Le repli allemand depuis Bourgtheroulde vers l'Allemagne, en passant par
Pavilly, présente des diﬃcultés lors du passage de la Seine à Berville‐sur‐Seine.
Le récit qui suit a été trouvé dans les archives allemandes. 1

LA
DÉBÂCLE ALLEMANDE
"Quan té de véhicules sont bloqués
par le passage de la Seine, rive
gauche. La retraite allemande se
passe mal pourtant le transfert par le
bac marche à toute allure mais dans
quelles condi ons !

Le 24 août vers midi,
la couverture nuageuse se déchire.
Alerte aérienne. Des bombardiers
quadrimoteurs anglais passent au‐
dessus du bac. Des bombes vont
s’aba re dans les boucles de la Seine.
Par miracle aucun bac n’est touché, les
équipages sont sains et saufs. Par
contre, l’enfer s’est déchainé dans la
ﬁle d’a ente du bac de Berville et dans
les bois des boucles de la Seine. L’un
des Pioniers, le Ro enfuhrer Oechlein
est camouﬂé dans un trou près de la
rampe du bac, ses cheveux sont
devenus tout blancs. Choc nerveux.
Tout le secteur est dévasté, les
véhicules sont incendiés, il y a des
morts et des blessés en masse. Malgré
l’aspect des destruc ons, elles restent
limitées grâce au bon camouﬂage
fourni par les bois et les vergers. Les
jabos 2 a aquent le bac mais sont
tenus à distance par la Vierlingsﬂak 3.
1‐Le passage de la Seine
août 44 par la 9°SS panz
division d’après Herbert
FURBRINGER
2‐ Les jabos : Les
Allemands appelaient ainsi
les avions anglais.
3‐ Canons an ‐aériens
u lisés par les Allemands
tout au long de la Seconde
Guerre mondiale

Gilbert FROMAGER

Nuit du 24 au 25 août,
A Duclair, le ciel se couvre, l’avia on
anglaise est inexistante, la traversée
du bac tourne à plein régime par
rota on de 15 minutes avec 8
camions ou chars à la fois. Ainsi, 350
véhicules lourds changent de rives par
nuit. Les canots d’assaut servent au
transport de la troupe. Le bilan ! En 10
jours de transfert, 3500 véhicules
lourds passent la Seine sur le bac à
vapeur, 1500 véhicules légers avec le

bac à moteur et 700 autres avec le bac
à rames. Soit un total de 5700
véhicules de la Hohenstaufen, de la
Frundsberg et de la Lu waﬀe passent
à Duclair."
Les Pioners de la 9° SS Pz Div
sabordent le bac rive droite après le
passage des derniers fuyards.

Le 30 août à 12 heures 30,

 Délices des premiers instants de Liberté le long du quai à Duclair sous la
célèbre allée des tilleuls maintenant disparue. Un soldat canadien avec fusil à
droite et avec un bouquet de ﬂeurs à gauche est entouré de FFI en brassards.
Les bouteilles de cidre circulent déjà. Une photographie rare (il nʹy a plus de
pellicule) du 30 août 1944, vers 13 heures 30, soit 4 heures après la libération
dʹAnneville‑sur ‑Seine.

Complément de l’article du précédent P’tit Journal
sur l’Hospice d’après le recensement des Annevillais en 1861
Marceline Campaing était directrice de l’Hospice
Cinq pensionnaires sont maintenant connus :
Rémy Lebougeois 92 ans
Eléonore Martel 77 ans
Marguerite Duval 83 ans
Julie Richer 76 ans
Marie‑Anne Delame erie 81 ans
Source Jean‑Pierre Dérouard

Tombola Saint Jean

Résultats du tirage de la tombola
1) Une Smartbox pour 2 personnes
M. Bernard Rau N° 007
2) Un bon d’achat de 100 € chez Anneville distribution
Mme Martine Gougeon N° 173
3) Un coffret surprise chez Eco Recueil’ Eure
M. Eric Lefebvre N° 148
4) Un bon d’achat de 80 € Salon de Jessie
M. Sébastien Parise N° 105
5) Un bon d’achat de 80 € Aurélie Esthétique à domicile
Mme Monique Barbier N° 069
Merci au comité des fêtes et félicitations aux heureux gagnants !
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