


2

Édito

Toute l’actualité communale en temps réel :  
http://www.houppeville.fr

Directeur de la publication : Monique BOURGET
Conception-rédaction : Jérôme THUAULT, Emmanuel RIVALAN, 
Stéphane BELLEDAME, Angélique BOUCHER, Xavier FALCONI, 
et Alain NICQ
Conception et impression : Planète Graphique 02 35 59 29 29
Tirage : 1200 exemplaires
Distribution assurée par les élus municipaux

SOMMAIRE
Editorial - Agenda      p 2
Actualité Municipale  p.3
Jeunesse et vie scolaire p.4
Sport, culture,  
vie associative p 7
Manifestations à venir p.11
Travaux p.12
Vie locale p.14 
Urbanisme p.15

Cette rentrée scolaire, marquée par la crise sanitaire liée 
à la Covid 19, a particulièrement impacté l’accueil réservé 
à tous nos jeunes élèves. Pour autant, l’acquisition d’un 
nouveau self pour la restauration scolaire et l’achat de 
chaises et tables ont permis d’accueillir les enfants dans 
des conditions très satisfaisantes.

J’ai conscience de l’effort qui nous est tous demandé 
pour le respect des distanciations sociales afin de limiter 
la propagation du virus et de protéger les personnes les 
plus vulnérables. C’est justement cette contrainte qui 
doit nous motiver pour veiller les uns sur les autres et je 
pense en particulier à nos aînés les plus isolés. Je sais que 
beaucoup d’entre vous s’investissent pleinement pour 
maintenir, voire consolider cette solidarité locale qui vous 
fait tant honneur.

Ne perdons pas de vue les jours meilleurs à venir qui nous 
apporteront le plaisir de renouer avec une convivialité 
attendue : le retour des manifestations traditionnelles de 
la commune à travers l’action associative communale.

Malgré toutes ces difficultés, les rénovations des bâtiments 
communaux se poursuivent afin d’offrir le plus bel accueil 
possible à tout à chacun. Ces projets restent pour moi et 
mon équipe une priorité essentielle.

Je pense aussi à Germaine PICAN, grande figure locale 
de la Résistance qui en son temps sut également puiser 
dans ses ressources pour combattre un autre ennemi 
de l’Humanité. Nous lui rendons un hommage avec 
l’inauguration de la rue portant son prénom associé à 
celui de son mari, également Résistant et fusillé en 1942.

Enfin, si le port du masque est un impératif incontournable, 
il n’efface pas le sourire que procure le bien vivre sur 
notre belle commune.

Bien chaleureusement
Votre Maire,

Monique Bourget

 

SUR
VOTRE
AGENDA

(sous toutes réserves liées au contexte sanitaire)

• VENDREDI 27 NOVEMBRE : 
balade nocturne proposée  

par l’association Et Cric et Crac  
contes et rencontres

• DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE :  
Animations dans le cadre du Téléthon  

organisées par l’AS SO HA MY
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Actualité municipale
ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES 
Suite à la démission de M. Christophe BOUILLON et de son suppléant, les électeurs de la 5e circonscription de Seine Maritime étaient appelés 
à élire leur député, les dimanches 21 et 28 septembre. Est-ce la courte durée du mandat restant, le faible écho médiatique ou la météo, le 
grand vainqueur de cette élection a été l’abstention, dans l’ensemble de la circonscription. Et même à Houppeville, où la participation est 
traditionnellement élevée, le chiffre est resté faible.
Au premier et au second tour, le choix de la majorité des électeurs houppevillais s’est porté sur M. Gérard LESEUL, PS, candidat élu pour la 
circonscription avec 71,61% des voix. 

      1er TOUR                           2e TOUR
   20 septembre 2020 27 septembre 2020

Candidats Liste   Houppeville Circons. Houppeville Circons.

M. Gérard LESEUL PS Parti Socialiste 27.62% 39.94% 79.46% 71.61%

M. Jean-Christophe LOUTRE UPR Union Populaire Républicaine 1.10% 1.73%    

M. Auban AL JIBOURY EELV Europe Ecologie Les verts 20.72% 8.82%    

M. Maxime DA SILVA LFI La France Insoumise 6.08% 8.70%    

Mme Valérie FOISSEY LO Lutte Ouvrière 0.83% 2.37%    

M. Jean-Cyril MONTIER RN Rassemblement National 16.57% 18.01% 20.54% 28.39%

Mme Patricia LHOIR LRM La République en Marche 19.34% 10.72%    

M. Michel ALLAIS LR et DD Les Républicains et Divers Droite 7.73% 9.71%    

    Participation 16.90% 17.71% 17.85% 17.75%

DERNIERE MINUTE :  
COUVRE FEU A HOUPPEVILLE
Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, un 
couvre-feu est mis en place de 21h à 6h en Ile de France et 
pour huit métropoles : Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Celui-ci durera 
au moins 4 semaines.
Par conséquent, les mesures prévues par l’article 51 du décret 
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 sont appliquées dès samedi 
17 octobre dans 33 communes densément peuplées de la 
Métropole de Rouen, dont notre commune Houppeville, 
choisies à partir de critères croisés (densité, taux d’incidence, 
axes routiers, continuité géographique, bassin de vie, taux 
d’équipement...).
Par ailleurs, certaines mesures préventives s’appliquent 
désormais partout en France :
• pas de rassemblement à plus de 6 dans l’espace public ;
• toutes les fêtes privées seront interdites ;
•  tous les restaurants devront appliquer un protocole sanitaire 

renforcé ;
•  la règle d’un siège sur deux devra s’appliquer dans tous les 

lieux où l’on est assis
•  le nombre de visiteurs sera régulé dans les lieux où l’on circule 

debout (centre commerciaux, musées, etc.)

Ces mesures induisent également la fermeture de la salle des 
sports, à l’exception des activités scolaires, périscolaires, et 
associatives encadrées à destination exclusive des mineurs
Le non-respect du couvre-feu entrainera :
•  Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à  

375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation 
dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)

•  En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, 
majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-
contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)

•  Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros 
passible de 6 mois d’emprisonnement

Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence 
sont interdits entre 21 heures et 6 heures du matin à l’exception 
des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout 
regroupement de personnes :
•  Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de 

l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de 
formation;

•  Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant 
être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour 
l’achat de produits de santé;

•  Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance 
aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde 
d’enfants;

•  Déplacements des personnes en situation de handicap et de 
leur accompagnant;

•  Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou 
administrative;

•  Déplacements pour participer à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité administrative;

•  Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis 
des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de 
longue distance;

•  Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre 
autour du domicile pour les besoins des animaux de 
compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions 
doivent se munir, lors des déplacements hors de leur domicile, 
d’un document leur permettant de justifier que le déplacement 
considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. 
Les attestations de déplacement peuvent d’ores et déjà être 
téléchargées sur le site internet du Ministère de l’Intérieur et de 
la préfecture de la Seine-Maritime au format numérique, ou au 
format .pdf, ou peuvent être rédigées sur papier libre.



REMISE DES DICTIONNAIRES AUX FUTURS COLLEGIENS
Ce mardi 23 juin à la salle André Martin, le conseil municipal représenté par madame le Maire et monsieur Philippe VAUCHEL 
ont remis des dictionnaires à tous les élèves de CM2 de Houppeville. Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de 
leurs professeures des écoles, mesdames CADEL et LECOMTE, est un encouragement pour nos jeunes Houppevillais dans 
leur scolarité qui va désormais se poursuivre au collège.

 

Le jury du Prix de l’audace artistique et culturelle 2020 a 
procédé à sa première sélection en désignant cinq finalistes 
par catégorie. Ainsi, dans la catégorie « Ecole », le projet 
« La forêt magnifiée » élaboré en partenariat avec l’école 
élémentaire Gérard Philippe d’Houppeville a obtenu une 
place de finaliste. Lancé en 2013, le Prix de l’Audace artistique 
et culturelle est organisé conjointement par le ministère de 
la Culture, le ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité.

Ce projet est une œuvre monumentale et ludique créée 
dans une démarche collaborative par les élèves de l’école 
élémentaire de Houppeville, du CE2 au CM2, avec les artistes 
Dorian GUERIN, architecte et Delphine BOESCHELIN, 
plasticienne. Il s’agissait de créer un objet architectural 
monumental qui révèle le lieu déterminé par les élèves, 
à savoir un cratère de bombe larguée pendant la seconde 
guerre mondiale. Cette œuvre fait partie du parcours « la 
Forêt Monumentale » composé de 13 œuvres créées par des 
artistes en forêt verte. 

Le prix a finalement été remporté par l’Ecole Primaire du 
Forestou de Brest pour son projet «SONARS, aventure 
sous-marine». Le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale du Rectorat de Rouen est toutefois 
venu à l’école Gérard Philipe à la fin du mois de juin pour 
féliciter les brillants finalistes.
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Jeunesse et Vie scolaire

« LA FORET MAGNIFIEE », PROJET DE L’ECOLE D’HOUPPEVILLE, 
FINALISTE DU PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2020
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RENTREE SCOLAIRE 2020 :  
LES GESTES NE RESTENT PAS A LA BARRIERE !

L’année scolaire 2019-2020, très perturbée par le confinement, s’était 
achevée sur fond de déconfinement progressif.

Après ces congés d’été, ce mardi 1er septembre 2020, les écoliers 
houppevillais se sont donc retrouvés avec le sourire pour la plupart 
d’entre eux, illustrant ainsi la joie manifeste du retour à l’école.

Pour la deuxième année consécutive, l’école maternelle Jean de la 
Fontaine comporte cinq classes. Madame SELLIER, la directrice, qui 
prend en charge les élèves de petite section avec madame MOISAN, 
a accueilli les élèves, entourée de madame DAUTRESIRE (GS), de 
madame LANGLOIS (GS), mesdames ZALC et TOURNEBIEZ (PS/
MS), mesdames SANSONNET et SIMON (MS), et Nathalie, Maud, 
Sabine, Lucile et Virginie en leur qualité d’ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles).

Chez les plus petits, en dépit de leur appréhension bien naturelle 
en ce premier jour, tout s’est déroulé dans le calme. Seule la sortie 
soudaine de sa classe, d’un enfant en larmes, qui courait en direction 
de sa maman, et qu’une ATSEM a rattrapé au vol, a troublé un instant 
cette quiétude.

A l’école élémentaire Gérard Philipe, les enfants étaient autorisés ou 
non à être accompagnés par leurs parents selon leur tranche d’âge. 
Ainsi accompagnés, les plus jeunes élèves (CP-CE1-CE2), attendus 
dans les classes du bâtiment du bas, ont fait leur rentrée par le petit 
portail. Les plus âgés (CM1et CM2), sont arrivés seuls dans les classes 
du bâtiment du haut, après avoir quitté leurs parents derrière les 
grilles donnant sur la rue Pican, le tout sous le contrôle de Madame 
Lecomte, la directrice. L’équipe enseignante était au complet : 
mesdames MESSUE, GOIN, BONMATI, ADAM, CADEL, FERREIRA, 
DEBURE et DENISE.

Tout s’est passé dans la plus grande sérénité ;  seuls les adultes, 
enseignants et parents, étaient masqués. Les enfants, en file indienne, 
ont dû se plier aux gestes barrières et ainsi se laver les mains avant 
l’entrée en classe. La sortie des classes en fin de journée s’est effectuée 
selon le même schéma : les plus grands par la rue Pican, les plus petits 
par le petit portail.

  

FANNY SELLIER 
DIRECTRICE DE L’ECOLE 
MATERNELLE 
Mme Fanny Sellier, 38 ans exerce depuis un 
an la fonction de directrice et professeure des 
écoles au sein de l’école maternelle Jean de 
La Fontaine. Auparavant, elle était directrice 
à l’école de Bully (76270) située près de 
Neufchâtel en Bray pendant 15 ans.

Mme Sellier consacre sa journée de lundi 
aux rendez-vous et au travail administratif 
de l’école. Les autres jours : mardi, jeudi et 
vendredi elle encadre une classe de maternelle 
petite section (3 ans) enfants qui viennent à 
l’école pour la première fois.

Les professeures des écoles sont aidées de 5 
personnes ATSEM qui secondent l’enseignant 
sur le plan éducatif et matériel.
Le programme d’éducation est présenté 
chaque année sur un thème : cette année,  
« Bien être à l’école ». L’enfant doit s’épanouir 
et se sentir bien à l’école. Antérieurement, 
le thème se basait sur l’écologie, ce thème 
perdure. 
Pour mener à bien ce programme, l’école 
a besoin de ressources matérielles, afin 
d’inculquer aux enfants les règles du bien être 
ensemble.
Dans ce programme 2020, il est envisagé des 
cours de Yoga et de rencontrer la compagnie 
du Cirque « Corps à Corps » afin de permettre 
à l’enfant de mieux connaître son corps, de 
percevoir le sens du toucher et toutes ses 
facultés.

Être heureux à l’école est le challenge 
de madame SELLIER et du ministère de 
l’Education Nationale
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LE SELF, NOUVEAUTE DE CETTE RENTREE : 
Les écoliers de l’école élémentaire Gérard Philipe 
disposent depuis la rentrée d’un self flambant neuf et 
de nouvelles tables. Les travaux ont été réalisés cet été 
pour un coût d’environ 38 000 €. Dans cette école, une 
majorité des enfants fréquentant la cantine, il était normal 
d’y installer un équipement adapté pour que le service soit 
plus fluide et mieux adapté. Autre atout majeur : il permet 
d’initier les enfants au tri des déchets et de les sensibiliser 
aux problèmes générés par le gaspillage.

Dès le premier jour de cette rentrée, les enfants demi-
pensionnaires ont ainsi pu inaugurer ce nouveau self. 
Madame le Maire et des élus étaient présents pour observer 
et tirer les premières conclusions, avec l’équipe de 
restauration, sur la pertinence du circuit. Des ajustements 
se sont avérés nécessaires pour que le passage des enfants 
soit le plus efficace possible.

Au total, 275 enfants (école élémentaire et école maternelle) sont accueillis par une équipe de plus de 10 personnels 
municipaux. Cet équipement constitue un réel apport qualitatif et semble être apprécié par la plupart des enfants.

Deux salles à manger accueillent nos élèves. Une première salle, continue d’accueillir les enfants de maternelle servis à table, 
en deux services. La deuxième salle est réservée aux élèves de l’école élémentaire.

Si deux services rythment la pause déjeuner des enfants de maternelle, les deux groupes d’enfants ne se croisent pas. Une 
attention a été portée sur le nombre d’écoliers dans la cour de récréation pendant l’interclasse du midi.

Après un mois de fonctionnement, les écoliers sont de plus en plus à l’aise et semblent apprécier la nouvelle organisation de 
ce temps de pause méridienne.
Katia LECOMTE, directrice de l’école élémentaire a demandé aux enfants ce qu’ils pensaient de ce nouveau self et de 
l’organisation induite (port du plateau, réorganisation des services, tri des déchets notamment). 

Le self j’aime bien car on a un plateau et on mange à côté de nos copains. On nous sert pas et on commence par ce que 
l’on veut, le dessert ou le plat et on n’est pas obligé de tout prendre. 

Arno 

Le self c’est génial. Tout d’abord, on prend un plateau, un verre, des couverts et on va voir les dames de cantine. On prend 
une entrée, un dessert, non obligatoire et un plat. J’aime le self car si on ne veut pas quelque chose, on peut ne pas le 
prendre pour ne pas gaspiller. 

Ella 

Au self, c’est parfait. On a juste à prendre un plateau, des couverts et un verre et on peut aller choisir ce que l’on veut 
manger. J’aime le self car c’est rapide et que l’on peut se mettre avec nos amis. 

Jeanne 

Le self, on doit prendre un plateau, nos couverts, le pain et le verre. Puis on prend l’entrée, le dessert et le plat. J’aime le 
self parce qu’on peut se servir tout seul et que ça fait comme au collège. 

Amandine

J’aime bien le self parce que c’est plus rapide, les tables sont plus grandes. Mais je n’aime pas le self parce que j’ai peur de 
faire tomber mon plateau. 

Lison

Au self, ça se passe bien. Moi, j’aime bien car ça va plus vite que la cantine sans self. On se débrouille comme des grands 
au collège ? Et aussi, on choisit ce que l’on veut manger ou non. Ça fait normalement moins de gaspillage. Il y a aussi un tri 
dès que l’on sort du self. Ca nous apprend à trier les déchets. Et enfin, on fait le tour pour récupérer nos manteaux et se 
laver les mains. 

Léa

Je n’aime pas trop le self car ils manquent d’organisation et il n’y a pas plusieurs plats. Et surtout il y a 3 services et nous on 
mange au troisième service donc on a faim. 

Léo

D’abord on prend notre plateau, ensuite nos couverts et le pain. On met le plateau sur des barres et on dit à la dame de 
cantine si on veut ce qu’elle nous propose. Ensuite, on va voir Stéphane pour qu’il nous serve le plat puis on va manger 
avec qui on veut. J’adore le self. 

Clémence
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CAHIER DETACHABLE DE 4 PAGES 
POUR PRESENTER L’ENSEMBLE 

DES ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

 ASSOCIATION ACTIVITES PRESIDENT TELEPHONE CONTACTS TELEPHONE ADRESSE MAIL

  Après-midi  
  jeux-goûters, 
  sorties en autocar, 
 AMICALE thés dansants,  Maurice MAILLARD 02.35.61.92.08 Maurice MAILLARD 02.35.61.92.08 ancienshouppeville@free.fr
 DES ANCIENS cours de country 
  ou danse en ligne, 
  cours de danse 
  de salon 

  Bibliothèque,    Bibliothèque : Mme Moreau     02.35.59.04.95   mmmoreau76@gmail.com
 AMICALE LAIQUE spectacles culturels  André DAURIAC 02.35.59.16.41 Randonnée pédestre : M. Chéron 02.35.59.14.42 pccheron@gmail.com
 D’HOUPPEVILLE et de loisirs,    Marche Nordique : M. Vandevelde      02.35.59.11.74   francis.vandevelde@wanadoo.fr
  randonnée pédestre,    Spectacles culturels : M. Dossier  06.85.86.95.57 jean-pierre.dossier@orange.fr
  marche nordique      a.dauriac@wanadoo.fr     

 
 
 ANCIENS   Gérard DUVAL 06.86.24.45.12 Gerard DUVAL 06.86.24.45.12   ancienscombattantshouppeville@gmail.com
 COMBATTANTS   
   
     

L’ amicale a pour but de 
réunir les combattants et 
les victimes de guerre afin 
de partager des moments 
d’amitié et perpétuer le 

devoir de mémoire. 
Nous œuvrons à la défense 
de leurs droits et ceux de 

leurs familles. 
Participation active aux 
cérémonies officielles et 

patriotiques. 
L’association est ouverte à 

tous les citoyens souhaitant 
rendre hommage aux morts 

pour la France, anciens 
combattants ou pas. 



8

CAHIER DETACHABLE DE 4 PAGES 
POUR PRESENTER L’ENSEMBLE 

DES ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

 ASSOCIATION ACTIVITES PRESIDENT TELEPHONE CONTACTS TELEPHONE ADRESSE MAIL

  ASSOCIATION  Services aux familles   Agnès LÉVÊQUE 02.35.59.87.80 Directrice : Christelle LERAT 02.35.60.33.01 garderie.houppeville@orange.fr
 ANNE PHILIPE pour leurs enfants :   Directeur Adj.: Romain HATTON
  accueil périscolaire et de loisirs
 
   

 ASSOCIATION      École maternelle J. de la Fontaine
 DES PARENTS    Frédéric FAVRY 02.35.73.72.40  Référent :Yann LENORMAND    APEHouppeville@googlegroups.com 
 D’ÉLÈVES      École primaire G. Philipe     facebook.com/pages:APEH 
 D’HOUPPEVILLE     Référente : Emilie TENIER
 (A.P.E.H)     
   
   
   

  
    
                   
  AS.HO.HA.MY   Agnès LEVEQUE 06.72.30.66.39   06.72.30.66.39 levequeagnes@hotmail.fr
                  
         
  

 COMITE   Nicolas BENOIST 07.69.72.88.31  Nicolas BENOIST 07.69.72.88.31 benoistceline.cb@gmail.com
  DES FETES      
   
 ECOLE  Christine  Sébastien HAQUEBART 06.65.20.90.35 Web : www.mymusiclub.fr
 DE  MUSIQUE   LEGENDRE-COINTREL  Responsable pédagogique   emhouppeville@orange.fr
   
 
   
   
   
   
   
   
 

 Et Cric Et   Christelle  Sylvie CHARVIEUX  contes.et.rencontres76@gmail.com
 Crac Contes   TURQUIER-CANN 06.58.76.04.67 Secrétaire 06.61.33.27.97 blog : etcricetcrac.wordpress.com
 et Rencontres            
   
   

 
  FAMILLES    Odile DAUFRESNE             02.35.59.11.20               Odile DAUFRESNE 06.60.11.34.88 familleshouppevillaises@gmail.com    
 HOUPPEVILLAISES       06.60.11.34.88 Marie-Hélène GUEGO 06.31.79.89.22 odiledaufresne@free.fr  
               
           
   

   
 
.
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L’APEH est constituée de 
parents d’élèves, désireux de 

défendre les intérêts de tous les 
enfants en participant à la vie 

de l’école.
Nos principales missions sont :

- De participer aux conseils 
d’école de la maternelle et de 
l’élémentaire où nous pouvons 
débattre et donner notre avis 

sur le fonctionnement de 
l’école et de la vie scolaire,
- D’informer les parents,

- De remonter les remarques et 
les inquiétudes des parents,

- D’organiser ou de participer à 
des événements alliant partage, 

convivialité et complicité en 
famille

Organisation de manifestations 
au profit de la recherche 

sur les maladies génétiques. 
Organisation du téléthon local.

Buvette foire à tout, 14 juillet, 
marché et spectacle de noël 

Enseignement individuel:  
Accordéon, Batterie, Basse, 

Chant, Clarinette, Flûte 
traversière, Guitares, 

Percussions mélodiques, Piano, 
Saxophone, Violon.

Enseignement collectif : Eveil 
musical, FM Cycle1 (Solfège), 
FM Adultes, Atelier Musique 
actuelle, Orchestre juniors, 

Ensemble Musique de chambre

8 conteuses et un musicien
Préparation et réalisation de 
spectacles de contes pour les 

0/3 ans, les 3/6 et plus, les ados 
et des spectacles tout public 

présentés en différentes formules 
: apéros contes, rando contes, 
rando contes nocturnes, contes 
chez l’habitant, veillée contes...

Intervention dans les 
bibliothèques, écoles, crèches, 
maison de retraites, festival du 

Moyen-Age.

Cours : encadrement, 
réfection de fauteuil, couture, 

cartonnage, art culinaire, 
anglais, atelier photos

Sorties culturelles
Deux ventes-échanges/an

Une foire à tout
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CAHIER DETACHABLE DE 4 PAGES 
POUR PRESENTER L’ENSEMBLE 

DES ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

 ASSOCIATION ACTIVITES PRESIDENT TELEPHONE CONTACTS TELEPHONE ADRESSE MAIL

 FRONT LUDIQUE Jeux de société Alain MARCHAND 02.35.61.03.39 Alain MARCHAND  02.35.61.03.39 alain.marchand@ymail.com
 AUTONOME NORMAND

   Stéphane BRICOUT           Renée   LEBAILLIF 06.84.45.90.25 gymplushouppeville@gmail.com
 GYM PLUS      Corinne VANDRILL 06.95.76.29.84 https://gymplus.sportsregions.fr/
   
   
   
   

 HOUPPEVILLE     Michaël CHANAL 06.60.85.18.56 Michaël CHANAL 06.60.85.18.56 http://cbh76.over-blog.com/
 BADMINTON CLUB      Michael_chanal@yahoo.fr

 

  JARDINS OUVRIERS   Jean-Luc DUPRAY     06.83.75.30.72 jardinshouppeville@gmail.com

 JUDO CLUB  Eveil au sport, Judo loisir BESSIERE Sandrine 06.64.36.10.12  Romain CHAUDUN 06 98 74 25 67 judoclub.houppeville@gmail.com
 HOUPPEVILLE ou compétition,
 

 KARATÉ KYOKUSINKAI  Richard ESTOREZ 06.74.72.45.51 Richard ESTOREZ 06.74.72.45.51 richard.estorez@gmail.com

  KYUDO   Alain SAUNIÈRE 02.35.59.90.26 Alain SAUNIÈRE 06.17.06.63.00 alma76@wanadoo.fr

  LES LUNDIS CRÉATIFS  Catherine GRESSENT 02.35.59.79.44 Catherine GRESSENT 06.22.07.84.72 gressentpc@aol.com
    06.22.07.84.72 Marie-Laure BROUTIN 06.37.96.04.44 

  MONTVILLE-  Sophie QUEVILLON   Matthieu VALENTIN 06.98.64.42.73 Www.facebook.com/Montville-
 HOUPPEVILLE       Houppeville-Basket-ball
 BASKET-BALL      mhbb76@laposte.net
  
     
 PEINTRES  Gérard RODRIGUEZ 02.35.59.88.20 Gérard RODRIGUEZ 02.35.59.88.20 gerard.rodriguez52@gmail.com
 HOUPPEVILLAIS   07.60.99.53.41  07.60.99.53.41

  PÉTANQUE  Guy CANN 02.35.59.17.34 Guy CANN 02.35.59.17.34 cann.guy@orange.fr
 HOUPPEVILLAISE APH   06.67.77.94.07  06.67.77.94.07 

  RANDO NATURE   Joël TROUDE 06.64.69.60.67 Joël TROUDE 06.64.69.60.67 troude.joel@orange.fr
 HOUPPEVILLE

Pour les adultes  
et adolescents :

Renforcement Musculaire
Gymnastique entretien

Pilates
CrossFit – Circuit Training

Pour les enfants :
Gym enfants loisir et 

compétition
Gym acrobatique

Baby Gym et Kids Gym

Badminton loisir adultes , 
et enfants si accompagnés 

d’adultes.
Mardi soir et dimanche

17h – 19h

Parcelles de jardins ouvriers 
et familiaux

 

Cours de karaté

Art chevaleresque  
du tir à l’arc japonais

Peinture acrylique sur toile, 
bois, lin (peinture fournie), 
encadrement, cartonnage, 

travaux d’aiguilles (initiation 
au boutis, à la broderie 

Hardanger, point compté, 
tricot)

Basket en compétition, 
salle de Montville

Initiation et perfectionnement 
en dessin et aquarelle - 

vendredi matin

Pratique de la pétanque
comme sport de loisir

Organisation de randonnées, 
300 à 400 km sur une semaine 

pour des personnes très 
entraînées et en fonction des 

places disponibles



CAHIER DETACHABLE DE 4 PAGES 
POUR PRESENTER L’ENSEMBLE 

DES ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

 ASSOCIATION ACTIVITES PRESIDENT TELEPHONE CONTACTS TELEPHONE ADRESSE MAIL   
 
   
    
   
   
    
 RYTHMES -  Nathalie ROUSSEL 06.49.81.21.64 Nathalie ROUSSEL   06.49.81.21.64 association.rdlh@gmail.com
 DANSES ET LOISIRS  
   
   
   
   

  TAROT HOUPPEVILLAIS Tarot en loisir – mardi soir Jean-Michel DESCHAMPS 06.33.33.74.64  Jean-Michel DESCHAMPS  06.33.33.74.64 jean-micheldeschamps@orange.fr

 TENNIS CLUB   Mickaël BAPTISTE 06.74.97.87.53 Mickaël BAPTISTE 06.74.97.87.53 le_rital_mk@hotmail.com  
 HOUPPEVILLAIS      thibaultfournier@mc.com

 TENNIS de TABLE Tennis de table loisir  Franck De Baillencourt 06.61.75.60.86 Franck De Baillencourt 06.61.75.60.86 6 franck@bailliencourt.fr
 HOUPPEVILLAIS      bperin@wanadoo.fr

  U.S.H. Football Football Gérard ALEXANDRE 06.14.25.61.06 Gérard ALEXANDRE  06.14.25.61.06 galexandre@neuf.fr
 

  VELO CLUB Organisation de sorties vélo  Francis VANDRILLE 02.35.12.07.57 Francis VANDRILLE  06.16.93.35.56 f.vandrille@orange.fr
 HOUPPEVILLAIS     02.35.12.07.57 

 VOLLEY BALL Volley-ball en loisir – Thibaut LESOUEF 06.12.14.23.68  Thibaut LESOUEF 06.12.14.23.68 lesouef.thibaut@gmail.com
 HOUPPEVILLAIS mercredi soir
 

 YOGA CLUB Yoga – méthode Iyengar Marie-Josée DURAND 02.35.59.03.26    Marie-Josée DURAND 06.64.70.47.06 mjosedurand@gmail.com
 HOUPPEVILLAIS

 
    
   

     

Théâtre enfants (9/11 ans)
Théâtre enfants (12/15 ans)
Théâtre adultes (Dès 16 ans) 
Hip-Hop débutants (8/9 ans)
Hip-Hop avancé (dès 9 ans)
Éveil à la danse (4/6 ans) 
Danse classique (8/17 ans)

Initiation à la danse (6/8 ans) 
Jazz intermédiaire (11/16 ans)
Jazz Avancé (17 ans/adultes)

Tennis loisir et compétition 
– cours enfants et adultes 

– Ecole de tennis – 
Entraînements – 2 courts 

extérieurs et salle omnisports

10

Exe flyer Loisirs Atouts Normandie 100x150.indd   1 11/06/2020   16:43

POUR 10 EUROS adhère au volet loisirs et tu obtiendras :

PRATIQUE  SPORTIVE 
ET  ARTISTIQUE

Pour financer 
ta licence ou 
tes séances

30 
€

CINÉMA
Pour acheter 
tes places ou 

un abonnement

20 
€

CONCERTS  ET 
SPECTACLES
Pour acheter 
des billets ou 

un abonnement

30 
€

À  UTILISER
Chez les 

commerçants qui 
adhèrent à la 

monnaie normande

10
ROLLONS

BAFA / BAFD/BNSSA / 
PREMIERS  SECOURS/ CHANTIER  
DE  JEUNES  BÉNÉVOLES  

   Pour financer une partie de ta 
formation auprès d’un organisme 
agréé ou participer à un chantier

    Pour ton projet 
collectif 
en Normandie 

AVEC  PASS 
MONDE 
INITIATIVE

   Pour ton projet 
individuel ou 
collectif à  
l’international

3 000 €
Jusqu’à

3 500 €
Jusqu’à40 

€

COMMENT  EN  PROFITER ?

DEMANDE  TES 
AVANTAGES 
sur ton compte

2

1 CRÉE  TON  COMPTE 
sur atouts.normandie.fr 
même si tu en as déjà un

3 RÉCUPÈRE  TON  QR CODE
et présente-le pour utiliser 
tes avantages

ET DES FINANCEMENTS 
POUR TES PROJETS

15-25
ANSDES AVANTAGES 

POUR TES LOISIRS

atouts.normandie.fr
Plus d’informations sur :

Exe flyer Loisirs Atouts Normandie 100x150.indd   2 11/06/2020   16:43
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Sport , Culture et vie associativeCAHIER DETACHABLE DE 4 PAGES 
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DES ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

ASSOCIATIONS HOUPPEVILLAISES

 ASSOCIATION ACTIVITES PRESIDENT TELEPHONE CONTACTS TELEPHONE ADRESSE MAIL   
 
   
    
   
   
    
 RYTHMES -  Nathalie ROUSSEL 06.49.81.21.64 Nathalie ROUSSEL   06.49.81.21.64 association.rdlh@gmail.com
 DANSES ET LOISIRS  
   
   
   
   

  TAROT HOUPPEVILLAIS Tarot en loisir – mardi soir Jean-Michel DESCHAMPS 06.33.33.74.64  Jean-Michel DESCHAMPS  06.33.33.74.64 jean-micheldeschamps@orange.fr

 TENNIS CLUB   Mickaël BAPTISTE 06.74.97.87.53 Mickaël BAPTISTE 06.74.97.87.53 le_rital_mk@hotmail.com  
 HOUPPEVILLAIS      thibaultfournier@mc.com

 TENNIS de TABLE Tennis de table loisir  Franck De Baillencourt 06.61.75.60.86 Franck De Baillencourt 06.61.75.60.86 6 franck@bailliencourt.fr
 HOUPPEVILLAIS      bperin@wanadoo.fr

  U.S.H. Football Football Gérard ALEXANDRE 06.14.25.61.06 Gérard ALEXANDRE  06.14.25.61.06 galexandre@neuf.fr
 

  VELO CLUB Organisation de sorties vélo  Francis VANDRILLE 02.35.12.07.57 Francis VANDRILLE  06.16.93.35.56 f.vandrille@orange.fr
 HOUPPEVILLAIS     02.35.12.07.57 

 VOLLEY BALL Volley-ball en loisir – Thibaut LESOUEF 06.12.14.23.68  Thibaut LESOUEF 06.12.14.23.68 lesouef.thibaut@gmail.com
 HOUPPEVILLAIS mercredi soir
 

 YOGA CLUB Yoga – méthode Iyengar Marie-Josée DURAND 02.35.59.03.26    Marie-Josée DURAND 06.64.70.47.06 mjosedurand@gmail.com
 HOUPPEVILLAIS

 
    
   

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Cette année, l’association des parents d’élèves d’Houppeville (APEH) renouvelle 
sa traditionnelle vente de sapins de Noël. Cette opération permet de récolter 
des fonds à destination des coopératives des écoles maternelle et élémentaire 
de la commune. 
Les commandes pourront être passées entre le 2 et le 16 novembre 2020, via le 
formulaire diffusé par les écoles et la municipalité (mairie et site internet).
L’APEH vous remercie par avance de votre participation.

TELETHON 2020  
(programme sous réserves quant au contexte sanitaire)
Pour le Téléthon 2020, l’association AS HO HA MY propose les animations suivantes, 
sous toutes réserves liées au contexte sanitaire :
•  Dimanche 29 novembre de 10h à 18h : marché de Noël à la salle des Associations 

(derrière la Mairie). Vente d’objets et de décorations de Noël au profit du 
Téléthon, vente d’enveloppes pour lots, pêche à la ligne pour les enfants. 

•  Vendredi 4 décembre, à la sortie des classes : animation tennis par le Tennis Club 
Houppevillais, vente d’enveloppes pour lots. 

•  Vendredi 4 décembre à 20h30 : tournoi de tarot par le Club de tarot houppevillais
•  Samedi 5 décembre matin : vente de brioches et douillons au profit du Téléthon chez M. Demanneville 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Depuis le mois de mars et le contexte sanitaire que nous connaissons, 
nos associations ont souffert de ne pas pouvoir organiser normalement 
leurs activités habituelles. Au moment du déconfinement, la 
municipalité a souhaité accompagner les associations qui souhaitaient 
redémarrer leurs activités en proposant la mise à disposition des locaux 
municipaux, dans le respect des consignes sanitaires et des protocoles 
propres à chaque activité, contrairement à d’autres communes qui 
avaient préféré maintenir leurs équipements fermés.
     

C’est dans le même esprit que la municipalité a voulu maintenir le 
forum des associations : il nous semblait important en effet de redonner 
de la visibilité à nos associations, et d’inciter nos habitants à retrouver 
le chemin des nombreuses activités proposées à Houppeville.
Il s’est tenu le samedi 5 septembre au gymnase André Martin, 
espace suffisamment grand et aéré pour permettre le respect des 
distanciations physiques. Pour la première fois, la commune avait pris 
soin de communiquer sur ce forum au plus près des habitants, en 
distribuant un flyer dans les boites aux lettres : beau succès, avec près 
de 300 visiteurs pendant l’après-midi, soit pour s’inscrire soit pour 
découvrir ce qui peut être proposé ! La bonne vingtaine d’associations 
présentes ont reconnu, pour la plupart, avoir enregistré de nouvelles 
adhésions à l’occasion de ce forum.

La saison 2020-2021 sera sans doute encore truffée d’incertitudes 
quant à la continuité de l’activité et l’organisation des différentes 
manifestations, mais ce forum a démontré la vitalité toujours présente 
de la vie sociale, sportive et culturelle à Houppeville.

 Manifestations a venir 
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LE CHANTIER DE RENOVATION DE LA 
SALLE DU VIVIER SE POURSUIT…
Après la toiture et la charpente, les artisans se succèdent dans les travaux 
de rénovation intérieure. Malgré les retards pris par rapport au projet 
initial, en raison des mesures liées à la COVID, nous espérons pouvoir 
retrouver notre salle totalement rénovée pour le début de l’année 2021.

LES TRAVAUX ESTIVAUX 
Notre équipe technique municipale a profité de 
l’été pour installer de nouveaux aménagements 
et entretenir les équipements de notre belle 
commune, en voici quelques exemples…

Des barrières de protection type « croix de Saint-André » ont été installées à proximité de la sortie des écoles et du centre de 
loisirs Anne Philipe, afin de protéger les enfants à proximité de la route qu’ils traversent pour se rendre à la salle des sports 
André Martin.

Les portails d’accès au cimetière ont été remplacés, ainsi que les accès à l’aire de jeux pour enfants et 
à l’arrière du stade de football.

 
 

Travaux 

 Pose des tuyaux d’évacuation 
avec calorifuge



Les installations sportives ont été rénovées par les équipes municipales, notamment dans la salle des sports André Martin 
(pose de lambris, de dalles de faux-plafond, et peinture dans le couloir du dojo et dans la salle de réunion).

Les vestiaires du stade de football Delalande ont également bénéficié de travaux de réfection, en attendant un nouvel 
aménagement envisagé d’ici la fin 2021. Les surfaces devant les buts ont été réengazonnées afin de retrouver une belle 
pelouse.

LA SECURISATION DU CARREFOUR DE LA PATTE D’OIE
Grâce à l’insistance renouvelée des élus qui se sont succédé à la tête de la commune, la Métropole Rouen Normandie a investi 
dans la construction d’un giratoire pour sécuriser le carrefour de « la patte d’oie ». Ce nouvel aménagement routier devrait 
également permettre de fluidifier le trafic routier au cœur de la forêt Verte.

LES TRAVAUX DU DERNIER TRIMESTRE 2020
La démolition de la Résidence pour Personnes Agées de La Pommeraie a démarré au début du mois d’octobre. Ce chantier, 
qui comprend des opérations de désamiantage, signale les débuts de la réhabilitation de ce terrain municipal.

A la fin du mois d’octobre, des travaux de réfection de la chaussée située Sente Jeanne d’Arc vont débuter sous le pilotage de 
la Métropole Rouen Normandie, en charge de la voirie de notre agglomération.
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INAUGURATION  
DE LA NOUVELLE PLAQUE 
RUE PICAN
En mars dernier, le Conseil municipal de 
Houppeville adoptait par voie de délibération le 
changement de nom de la rue André PICAN en 
rue Germaine & André PICAN. 

Ce samedi 10 octobre, à l’occasion de 
l’inauguration officielle de la rue Germaine & 
André PICAN, un hommage républicain, auquel 
ont été conviés tous les riverains, a été plus 
particulièrement rendu à Germaine PICAN, 
homologuée adjudante de la Résistance intérieure 
française et faite officier de la Légion d’honneur. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de la petite-fille de Germaine PICAN, de notre 
député Gérard LESEUL, de notre conseiller 
départemental et maire de Malaunay Guillaume 
COUTEY, des maires de la vallée du Cailly, de 
Alain ALEXANDRE historien, des porte-drapeaux 
de la vallée du Cailly, du président de l’association 
Mathausen où madame Germaine Pican a été 
déportée et libérée le 22 avril 1945.

Sous le soleil matinal, cette cérémonie a été l’occasion d’un hommage émouvant pour ce couple de résistants, en particulier 
lors des discours de David THIEULIN, conseiller municipal, et de Jean-Pierre DOSSIER, ancien instituteur de la commune, 
qui ont notamment partagé leurs souvenirs de leurs rencontres avec Germaine PICAN.

Militante communiste et figure locale de la Résistance dans laquelle elle s’engagea aux côtés de son mari André PICAN dès 
le début de l’Occupation en 1940, Germaine PICAN [1901-2001], institutrice à Maromme, fut arrêtée une première 
fois en juin 1941 et incarcérée à Rouen jusqu’en novembre de la même année. En février 1942, dans le cadre d’une vaste 
opération de la police française visant à démanteler un réseau de résistants dont André PICAN était l’un des principaux 
organisateurs, elle fut arrêtée une seconde fois, à Paris, quelques heures seulement après son mari qui devait tomber sous les 
balles allemandes au Mont Valérien au mois de mai suivant. 

Après plusieurs mois de détention à la prison de la Santé puis au fort de Romainville, Germaine PICAN fut déportée à 
Auschwitz-Birkenau en janvier 1943, puis transférée vers les camps de Ravensbrück en août 1944 et Mauthausen en mars 
1945. 

Après sa libération en avril 1945, Germaine PICAN fut l’une des premières femmes élues au Conseil de la République (actuel 
Sénat) où elle représenta la Seine-Inférieure entre 1946 et 1948. Au terme de son mandat, elle poursuivit son combat 
politique et entreprit de témoigner, jusqu’à la fin de sa longue vie, de son expérience aussi douloureuse qu’exaltante, en 
particulier devant des centaines de collégiens de la Vallée du Cailly.  

DISTRIBUTION DES CAKES 
AUX AINES
380 Cakes ont été distribués à nos aînés, cette année 
la distribution a été faite à la salle André Martin. La 
municipalité a maintenu le petit café avec quelques 
douceurs dans la convivialité ; les anciens étaient 
contents de se retrouver, et ont découvert la salle des 
sports !

Vie locale 
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Urbanisme
CAVITES SOUTERRAINES :  
LANCEMENT D’UNE ETUDE  
SUR NOTRE COMMUNE POUR CONNAITRE 
ET ACTUALISER LE RISQUE 
Comme partout en Seine-Maritime, notre commune 
est confrontée aux risques d’effondrement de cavités 
souterraines. Certaines sont naturelles, on les appelle des 
bétoires. D’autres sont créées par l’homme donc qualifiées 
d’anthropiques. 
Depuis des siècles, nos ancêtres ont creusé le sol pour 
récupérer des silex ou de l’argile pour construire les maisons 
ou faire les routes. Depuis l’antiquité, les agriculteurs ajoutent 
de la craie, appelée marne chez nous, pour améliorer les sols. 
Pour cela, ils ont creusé des « marnières » à plusieurs dizaines 
de mètres sous le sol.
Les puits d’accès ont été rebouchés et ces marnières ont 
été oubliées. Les pluies des années 1990 ont provoqué 
l’effondrement de certaines d’entre elles provoquant un 

mort et beaucoup de dégâts matériels. Depuis, la loi impose 
à chacun d’informer le Maire s’il a connaissance de l’existence 
d’une marnière, elle prévoit aussi que les Plans Locaux 
d’Urbanisme cartographient la localisation probable de ces 
cavités et leur périmètre de sécurité lié.
 
La Métropole Rouen Normandie démarre une étude 
d’actualisation du recensement des Indices de cavités 
souterraines sur le territoire de notre commune. Cette 
actualisation se fera en analysant les archives anciennes et 
récentes de la commune et du département, en étudiant 
les photos aériennes depuis 1945 et aussi par des visites de 
terrain. L’une des étapes importantes est aussi le recensement 
auprès des habitants des informations connues par eux. Elle 
est nécessaire pour avoir une information la plus exhaustive 
possible et donc pour se prémunir contre de nouveaux 
accidents.  
D’ailleurs le code de l’environnement dans son article L563-
6 précise que : « …Toute personne qui a connaissance de 
l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont 
l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes 
ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette 
existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, 
au représentant de l’Etat dans le département et au président 
du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet. La 
diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères 
ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une 
cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 
30 000 euros… »

VOYAGEZ GRATUITEMENT 
SUR LE RESEAU ASTUCE TOUS LES SAMEDIS !
Pour voyager en règle, y compris le samedi, vous devez être muni d’un titre de transport et le valider à chaque montée (même 
en cas de correspondance), mais aucun décompte ne sera opéré ! En cas de non-validation, vous vous exposez à une amende.
J’ai une carte Astuce ou Atoumod : Elle est chargée d’au moins un titre, je la valide normalement sans décompte de voyage.  
Elle n’est pas valide (pas de titre chargé) : je charge le titre GRATUIT sur un des 115 distributeurs de titres des stations TEOR 
et métro ou auprès des dépositaires. 
Pour les utilisateurs du Titre SMS et du M-Ticket : le titre SMS : envoyez V1 au 93000 et vous recevrez le titre GRATUIT 
(aucune facturation). Le M-Ticket (depuis l’app My Astuce) : sélectionnez votre titre, validez-le sur les QR code dans les 
véhicules et aucun décompte ne sera opéré.
J’ai un ticket magnétique (1 voyage,10 voyages) : je le valide normalement sans décompte de voyage

Je n’ai pas de titre de transport : Je trouve le titre GRATUIT le samedi en agence Astuce, 
auprès des 113 dépositaires ou auprès des commerçants .

Le titre GRATUIT est réutilisable tous les samedis pendant 1 an, conservez-le !

ASTUCE – LIGNE 43
Horaires du Samedi valables du 31 août 2020 au 27 juin 2021

Arrêt Place du Vivier (direction Terminus Notre Dame de Bondeville)
  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  55 35 15 10t 20t 30t 45 55  05 15 25 35 

        Arrêt Paul Eluard - Boucherie (direction Terminus Notre Dame de Bondeville)
  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  58 38 18 13t 23t 33t 48 58  08 18 28 38 

Légende : t = départ assuré en véhicule Taxi Monospace

   Arrêt Place Colbert (direction Terminus Houppeville Salle du Vivier)
  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  06 41t 51t  01t 16 26 36 46 56   06 11

  Arrêt Centre commercial La Vatine (direction Terminus Houppeville Salle du Vivier)
  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   12 47t 57t  07t 22 32 42 52  02 12 17
   47



MAIRIE
Adresse : rue Jean Jaurès 76770 Houppeville
Tél. : 02.35.59.12.24
Fax : 02.35.59.96.53
Courriel : mairie-houppeville@orange.fr
LUNDI au JEUDI : 8H30 -12H00 / 15H00 - 18H00 
(fermée au public le jeudi après-midi )
VENDREDI : 8H30-12H00/15H00-17H00

CARNET 
NAISSANCES
09/06/2020 Nell FRIBOURG
19/06/2020 Daouda TRAORE
28/06/2020 Gaspard CORBIN
06/08/2020 Lucas FRANCOIS
10/08/2020 Malo GALIEN
12/08/2020 Côme AVENEL
15/08/2020 Hector MILLET
29/08/2020 Louise GODILLOT-HAVENALD
09/09/2020 Eloïse MARCHAND
13/09/2020 Amaryllis COTREL
14/09/2020 Arsène GARNIER
18/09/2020 Hector LECLERC-AROUCHE

MARIAGES
11/07/2020  Marie MBAZOA MONTY –  
 Michel FRERET
26/09/2020 Charlotte BARTEAU –  
 Gabriel PICARD
02/10/2020 Manon ELIOT – 
 Samuel ETIENNE SIROI
03/10/2020 Marlène ETTOUATI –  
 Erwan BREANT
10/10/2020 Erika OVALLE RODRIGUEZ –  
 Gaëtan GIET
DÉCÈS
26/06/2020 Claude CLOUET
13/07/2020 Jeanine LANGUET
12/08/2020 Jean-Claude BONHOMME
14/08/2020 Claude MATHIEU
29/08/2020 Eugène PIHOUÉ
  

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Docteur El AAWAR
centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.15.25
Docteur LAISNÉ-PIMONT 
Docteur HELIES  
centre commercial Pablo Picasso 09.86.59.92.40
Prise de RDV sur doctolib.fr
DENTISTE
Docteur GUEGOT 
Centre commercial Pablo Picasso   
02.35.59.16.66
INFIRMIÈRES
Cabinet d’infirmières  
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.12.70
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme WATTIEZ - M. LEGROS 
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.19.56
PSYCHOTHERAPEUTE
Mme DESSEAUX 06.26.06.34.49
ORTHOPHONISTES
Mme LANGEOIRE 
Centre commercial Pablo Picasso  09.73.26.44.85
Docteur LANIEL  
180 Chemin du Cailly  02.32.87.73.82
PHARMACIEN
Mme DESOUBRY 
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.16.83
URGENCES
Pompiers  18
SAMU  15
Police Secours  17
Gendarmerie de Montville  02.35.33.71.85
Centre anti-poison  02.35.88.44.00
SOS Médecin  02.33.01.58.52
Médecin de garde  02.35.58.76.33
CHU de Rouen  02.32.88.89.90
Urgences CHU     02.35.88.82.51
Urgences Pédiatrie     02.32.88.80.29
NUMÉROS VERTS
Allo Enfance en Danger   119 
Sida Info Service  0 800 84 08 00
Drogue Info Service  0 800 23 13 13
Accueil des sans abri  115
Aide aux victimes 116 006
Violences conjugales  3919

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
(uniquement SUR RENDEZ-VOUS PRIS AU SECRETARIAT DE MAIRIE)
Mme Monique BOURGET, Maire, Présidente du CCAS
M. Emmanuel RIVALAN, 1er adjoint : Sport- Culture- Vie 
associative - Communication
Mme Judith HEILMER DE TOLEDO, 2ème adjointe : Petite 
enfance - Vie scolaire - Restauration - CMJ 
M. Edmond DELTOUR, 3ème adjoint : Urbanisme - Finances, 
Mme Véronique DESCHAMPS, 4ème adjointe :  Affaires 
sociales -Solidarité - Logement social – Mission locale
M. Gérard LEFEBVRE, 5ème adjoint :  Travaux -Environnement 
- Cadre de vie

VOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Guillaume COUTEY
Agnès LARGILLET
guillaume.coutey@seinemaritime.fr
agnes.largillet@seinemaritime.fr
Mairie de Malaunay, Place de la Laïcité BP 7 
76770 MALAUNAY     tél : 02.32.82.55.51

VOTRE DÉPUTÉ
Gérard LESEUL
Suppléante : Martine BLONDEL
gerard.leseul@assemblee-nationale.fr

 

COMMERCES/ARTISANS/
PROFESSIONNELS DIVERS

Bar tabac Epicerie «O Ptit Ju»  Tél. : 02 32 19 16 32
Boulangerie Le fournil d’Houppeville Tél. : 02.35.59.15.46     
Boucherie-charcuterie La Limousine Tél. : 02.35.65.15.58                
Pizza Marco Tél. : 09.50.87.67.99
Butterfly (coiffeur/Esthétique) Tél. : 02.35.23.35.77
Tiff Anne (coiffeur) Tél. : 02.35.59.14.62
Garage Bosch Car Service Tél. : 02.35.59.14.17                           
Modelec  Electricité  Tél. : 02 35 59 12 77
Guillaume Reynaud Electricité Tél. : 06 64 86 64 13
Perchepied maçonnerie      Tél. : 02 35 59 12 18
Gallic construction maçonnerie  Tél. : 07.71.78.61.40 
ECS Chauffage/Plomberie Tél. : 02.35.59.12.06
Fabien Thomas Chauffage Tél. : 07.84.08.79.39
A tout vent atelier de lutherie Tél. : 09.60.35.69.43
Créas de la Mère Guy (bijoux & tableaux) Tél. : 06.95.12.60.97
Emilie Couture & Créations Tél. : 07.66.44.82.67 
Chambres d’hôtes Les Coquelicots  Tél. : 02.35.59.18.49
Conception Rénovation Tél. : 06.32.86.69.13
Purjardin Paysagiste Tél. : 06.11.43.84.61

Maisons d’assistantes maternelles :  
Ma Ptite Mam Tél. : 02.32.19.00.99
Mam de toi Tél. : 09.80.44.63.31

Bureau Postal Tél. : 02.35.12.47.20
(ouvert tous les jours  du lundi au samedi de 10h00 à 12h00) 
 


