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Vive la rentrée !

Les vacances d’été terminées les écoliers ont repris le 
chemin de l’école. Cette année, la rentrée est un peu 
différente des précédentes car elle se fait dans le cadre 
du retour à la semaine de 4 jours. Ce choix résulte de la 
consultation menée auprès des parents d’élèves et des 
enseignants.

Les plus jeunes ont fait leur entrée pour la première fois 
en Maternelle. Les grands ont rejoint l’école primaire 
où nous avons accueilli Mme LECOMTE la nouvelle 
directrice après le départ de M. GOST. Les ados, quant à 
eux, ont intégré le collège ou le lycée. A tous les élèves et 
à leurs professeurs, nous leur souhaitons une excellente 
année scolaire 2018-2019.

Alors que les évènements nationaux sont une source 
d’angoisse, retrouver le chemin de l’école c’est délivrer 
un message d’espoir.

L’éducation est une priorité et nous continuons à investir 
pour l’avenir de nos enfants

Très chaleureusement

Votre Maire,
Monique Bourget

Édito
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SUR
VOTRE
AGENDA

• Dimanche 11 novembre : 
Commémoration 

du 100ème anniversaire de l’Armistice 
(Municipalité et Anciens Combattants)

• Dimanche 18 novembre : 
Marché de Noël (Comité des Fêtes)

• Samedi 1er décembre : 
Concert « Brass Band en Seine »

• Mercredi 5 décembre : 
Hommage aux militaires morts en Algérie 

(Municipalité et Anciens Combattants)

• Vendredi 7  
et samedi 8 décembre : 

32ème Téléthon ((AS.HO.HA.MY)

• Vendredi 7 décembre : 
Tournoi de Tarot dans le cadre du 

Téléthon (Tarot Houppevillais)

• Mercredi 12 décembre : 
Spectacle de Noël pour les enfants 

(Comité des Fêtes)

• Samedi 2 février : 
8ème Dictée d’Houppeville (Municipalité 

et Association des Parents d’Elèves)

• Samedi 30 mars : 
4ème soirée «Théâtre à Houppeville» 

avec les Baladins de la Morette 
(Tarot Houppevillais)
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Jeunesse et Vie scolaire
5 QUESTIONS À …DOMINIQUE GOST 
1)   Depuis quelle année enseigniez-vous à Houppeville ?  

Était-ce un choix ou le fruit du hasard ?
Après 2 ans à Montville en tant que faisant fonction de 
direction, je suis arrivé à la direction de l’école Gérard 
Philipe en septembre 2004. Houppeville faisait partie 
d’une liste de plusieurs communes pour lesquelles j’avais 
postulé.Toutefois, l’école Gérard Philipe était inscrite dans 
mes premiers vœux.

2)  Est-ce un avantage ou un inconvénient d’habiter 
la commune et d’y être très actif quand on est 
parallèlement directeur de l’école primaire ?
Le fait d’habiter la commune n’a pas été un inconvénient 
pour moi mais plutôt un atout : le contact avec les différents 
partenaires a été plus rapide. Le fait d’avoir été président 
d’association de 2000 à 2008 au sein de la commune m’a 
également facilité la tâche.

3)  Vous avez vu défiler un grand nombre d’enfants de la 
commune, qui conservent de vous un souvenir ému et 
respectueux.  Les petits Houppevillais étaient-ils des 
enfants disciplinés et faciles à encadrer ? Et avez-vous 
constaté une évolution dans vos relations avec les 
enfants et avec les parents ?
La relation avec les familles a toujours été bonne (même 
si on ne fait jamais l’unanimité). Si difficultés il y avait, le 
dialogue en résolvait un bon nombre. Les générations 
d’élèves évoluent, c’est un fait de société. Notre rôle 
est, entre autres, de maintenir et/ou de développer leur 
curiosité et leur envie d’apprendre. La relation avec les 
enfants fut excellente ! Quelle que soit la période : ils sont 

dynamiques et joyeux. C’est l’image que je 
garde d’eux.

4)  Quels souvenirs marquants  conservez-vous 
après toutes ces années ?
Beaucoup de bons souvenirs me viennent, bien sûr, 
notamment les nombreux gestes de sympathie qui m’ont 
été adressés lors de mon départ. Autrement, ceux qui me 
viennent en particulier, sont ceux qui ont rapport avec le 
spectacle de printemps, ce moment festif et fédérateur. 
Je pense notamment aux interactions entre les différents 
intervenants : musiciens,  parents, services techniques, 
école de musique, enseignants, et, en particulier les 
membres de l’association Houpp’stock, composée en 
partie d’anciens élèves de l’école et avec qui j’ai partagé 
des moments inoubliables. Des élèves qui reviennent à 
l’école de leur enfance, après plusieurs années, avec plaisir 
pour proposer leur aide et transmettre à leur tour...quel 
bonheur pour un enseignant !

5)  Nous pensions que vous étiez «enraciné» à Houppeville. 
Qu’est-ce qui vous a incité à partir au cœur de l’été ?
La fonction de direction est une fonction très prenante, 
chronophage. J’ai besoin de temps personnel car nous 
avons le projet, mon épouse et moi, de repartir dans son 
département d’origine, la Vendée, afin d’ouvrir un gîte. 
Après toutes ces années pendant lesquelles elle a beaucoup 
compensé mes absences à la maison ; je lui dois bien ça ! 
Même si pour l’instant ma demande de mutation n’a pas 
abouti et m’a amené à intégrer une école de Bihorel, je ne 
désespère pas de rejoindre la Vendée lors d’une prochaine 
rentrée».

LES ÉLÈVES DE CE 2 ONT OBTENU LE PERMIS 
En fin d’année scolaire, une trentaine d’élèves des classes de CE2 de Mmes GOUIN et ADAM ont planché sur un questionnaire 
destiné à vérifier leurs connaissances en matière de déplacements piétonniers. Le Permis Piéton est proposé par l’association 
Prévention MAIF soucieuse de favoriser une plus grande sécurité des enfants dans leurs déplacements en les responsabilisant 
dès l’école primaire.
L’éducation au permis piéton a pour finalité de :
• responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et sur le respect des usagers les plus vulnérables ;
• impliquer les familles dans la prise en compte des dangers auxquels est confronté l’enfant piéton ;
•  offrir aux enseignants un outil efficace et facile à mettre en œuvre dans le cadre de l’APER (Attestation de Première Education 

à la Route) ;
• proposer des partenariats avec la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale et les municipalités.
Tous les candidats au permis ont brillamment réussi le test. Ils se sont vus décerner le précieux sésame par M. Damien CAZET, 
Policier Municipal. Nous les félicitons bien entendu mais surtout nous les encourageons à faire preuve de la plus grande prudence 
lors de leurs déplacements !
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LES PETITS  JARDINIERS EN HERBE€
Les enfants des quatre classes de l’école maternelle ont été chaleureusement accueillis par 
les bénévoles de l’Association des jardins ouvriers et familiaux. Pour beaucoup d’entre eux, 
c’était l’occasion de découvrir les légumes, les fleurs et les fruits encore nombreux en cette 
fin d’été. Certains, très petits, ont même vu des frites pousser sur un petit arbre ... des 
haricots beurre en fait !
Tout le monde est reparti avec des sacs très remplis des productions potagères « locales 
»... Et une fois en classe, les découvertes ont continué avec le tri, l’épluchage, la cuisson et 
surtout, la dégustation de soupes, compotes de rhubarbe, betteraves crues râpées ...
Les enfants mettent aussi en pratique, à l’école, tout ce qu’ils ont appris, en semant et plantant 
dans le potager de l’école. De belles récoltes en perspective ! De beaux moments partagés. 
L’école maternelle est heureuse que les jardiniers d’Houppeville s’investissent auprès 
des élèves de la commune pour partager leur savoir et leurs nombreuses connaissances.  
Un grand merci à tous les jardiniers qui n’hésitent pas à donner de leur temps et de leur 
production, avec toujours autant de bienveillance et de gentillesse pour nos petits jardiniers !

DES DICTIONNAIRES 
POUR LES ÉLÈVES DE CM2 
La traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves des 
classes de CM2 de l’école Gérard Philipe a eu lieu jeudi 28 
juin dans la salle des mariages de la Mairie en présence de 
Monique BOURGET, Maire, Edmond DELTOUR et Alain 
NICQ, Adjoints.
La Municipalité a ainsi offert aux 35 élèves de fin de primaire 
des classes de M. GOST, Directeur de l’école et Mme CADEL 
plusieurs ouvrages qui leur seront sans aucun doute très utiles 
dans leur parcours au collège dont le fameux dictionnaire ;  
l’occasion de marquer, symboliquement, leur future entrée 
dans la cour des grands, en septembre.  
La Municipalité leur a souhaité réussite dans leurs études et a 
vivement remercié leurs professeurs qui les ont accompagnés 
toute l’année pour leur qualité humaine et leur dévouement.

LA FCPE DU COLLÈGE JEAN ZAY€
Nouvelle année scolaire coïncide avec renouvellement du 
bureau de la section FCPE du Collège Jean Zay du Houlme 
fréquenté par les jeunes collégiens houppevillais. Samedi 8 
septembre, les parents d’élèves FCPE ont, eux aussi, repris le 
chemin du collège pour leur Assemblée Générale. Après avoir 
présenté le bilan des actions de l’année écoulée, notamment 
celui largement positif de la bourse aux fournitures organisée 
pour les collégiens, les membres ont procédé à l’élection du 
nouveau bureau. L’équipe constituée l’an passé autour de 
Corinne FABULET a été reconduite dans ses fonctions. 
Vous pouvez nous contacter par mail jeanzay-college@
laposte.net et suivre notre actualité via notre 
page Facebook ou sur l’espace Représentants 
des parents d’élèves sur le site du collège 
https://m.facebook.com/fcpe.jeanzay.lehoulme/

AU REVOIR M. GOST, 
BIENVENUE MME LECOMTE !€
Lundi 3 septembre, après des vacances bien méritées, les 
283 petits écoliers houppevillais (106 en maternelle et 177 
en primaire) n’étaient pas les seuls à reprendre le chemin de 
l’école. Les professeurs des écoles aussi faisaient leur rentrée 
et parmi eux, de nouveaux enseignants accueillis et salués par 
Monique BOURGET, Maire.
 
Après 14 années à Houppeville, M. Dominique GOST, 
directeur de l’école primaire Gérard Philipe a fait le choix 
de rejoindre une nouvelle affectation. La Municipalité tient 
à le remercier chaleureusement pour le travail accompli et 
à lui souhaiter pleine réussite dans le déroulement de sa 
carrière. Il a été remplacé sur son poste de directeur par 
Katia LECOMTE précédemment affectée à Maromme. De 
nouvelles maitresses ont également pris leur poste à l’école 
maternelle Jean de la Fontaine :Aurélie  LEMOINE et Isabelle 
FLAMANT en petite section et Carole GOURMAUD dans la 
classe de Laurence GUY. L’équipe éducative de la maternelle 
a été complétée par l’arrivée de Lucie COURTAUD recrutée 
sur un poste d’ATSEM par la Municipalité. 
 
Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la commune. 
La Municipalité s’efforce de mettre à leur disposition des 
équipements de qualité, un cadre professionnel et fonctionnel 
qui facilite leurs conditions de travail et les conditions 
d’apprentissage des enfants. Aux élèves, à leurs enseignants et 
au personnel municipal (ATSEM, restauration, entretien) nous 
souhaitons une bonne et belle année scolaire 2018-2019.
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Transport, travaux, urbanisme  
environnement et cadre de vie

LA COMMUNE SOUS VIDÉOSURVEILLANCE
Sous l’impulsion des pouvoirs publics, notamment  pour lutter contre l’insécurité, 
le nombre de caméras filmant la voie publique a fortement augmenté ces 
dernières années. Des textes spécifiques encadrent ces dispositifs dont 
l’installation est soumise à une autorisation préalable du préfet. 

Des caméras peuvent ainsi être installées sur la voie publique, pour prévenir des actes de terrorisme, des atteintes à la 
sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic en 
tous genres. Tel n’est pas, a priori, le cas d’Houppeville. 

Par contre, ces dispositifs peuvent aussi permettre de constater des infractions aux règles de la circulation, réguler les flux de 
transport, protéger les bâtiments et installations publics et leurs abords des dégradations volontaires ou repérer les faits de 
petite délinquance.

Dans notre commune, constatant les nombreuses incivilités et détériorations affectant les bâtiments publics, le Conseil 
Municipal a décidé de mettre en place une vidéosurveillance des lieux les plus exposés. Seules les personnes habilitées 
par l’autorisation préfectorale, et uniquement dans le cadre de leurs fonctions, ou mandats peuvent visionner les images 
enregistrées. Leur durée de conservation ne peut pas excéder un mois. D’ailleurs, en règle générale, conserver les images 
quelques jours suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident et permet d’enclencher d’éventuelles recherches 
et poursuites.

Avec cette installation conforme à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et au 
décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, la Municipalité entend marquer sa volonté de sécuriser davantage les lieux publics de 
la commune. L’installation et la mise en service du dispositif seront effectives très prochainement. 

 
DORTOIR DE LA MATERNELLE : 
DU NOUVEAU
L’accroissement de la population entrainant une 
scolarisation plus importante, la commune a envisagé 
une extension du dortoir de l’école maternelle Jean 
de la Fontaine. La réalisation de ce projet a toutefois 
été retardée du fait de l’existence supposée d’une 
cavité souterraine interdisant toute construction ou 
extension d’un établissement recevant du public. 
Cette présomption résulte de la base de données du 
BRGM la qualifiant d’« orifice isolé apparu en 1980 
» et du témoignage d’un effondrement rebouché 
dans la cour de l’école en 1980, antérieurement à sa 
construction.
La commune a donc souhaité que soit préalablement 
vérifiée la réalité de cette cavité afin de pouvoir lever 
le périmètre de sécurité à l’aplomb du dortoir avant 

de solliciter l’autorisation de poursuivre le projet. Afin de ne pas perturber l’activité scolaire, les travaux ont été effectués durant 
la période estivale par l’entreprise « For & Tec » qui a foré 6 sondages de 12 cm de diamètre en limite de l’emprise de l’extension 
projetée jusqu’à environ 30 mètres de profondeur.
Aucune anomalie en lien avec une marnière ou autre cavité souterraine naturelle n’ayant été rencontrée au droit des sondages, 
le périmètre de sécurité va pouvoir être levé et le projet de dortoir va pouvoir se concrétiser. Le permis de construire va être 
de nouveau déposé, la maitrise d’œuvre attribuée et les marchés seront prochainement passés. 
Tout va être désormais mis en œuvre pour une construction par étapes (durant les périodes de vacances scolaires) minimisant 
autant que faire se peut la gêne occasionnée à l’école et laissant augurer de l’ouverture à la rentrée 2019.

LE PASSAGE PIÉTON 
DE LA MAIRIE SÉCURISÉ
Force est de constater que la pose de coussins 
berlinois pour casser la vitesse des véhicules au 
niveau du passage piétons devant la Mairie n’a 
pas dissuadé un certain nombre d’automobilistes, 
manifestement pressés, de chevaucher les trottoirs 
pour en atténuer les effets. Quelle prise de risque 
pour eux mais aussi et surtout pour les piétons ! 
Désormais ce n’est plus possible puisque, pour lutter 
contre cette énième incivilité, la Métropole a, à la 
demande de la Municipalité, implanté des quilles au 
niveau du passage protégé.



TRAVAUX D’ÉTÉ  
Traditionnellement, la période estivale est toujours propice 
aux travaux en tous genres dans les bâtiments publics, 
travaux qui, en effet, ne peuvent pas être réalisés durant le 
reste de l’année du fait de leur occupation par les activités 
scolaires ou associatives. Tel a donc encore été le cas durant 
cet été 2018 avec des réalisations nombreuses à mettre à 
l’actif des services techniques de la commune pour certaines 
et d’entreprises spécialisées dans le cadre de marchés publics 
pour d’autres.
Le bâtiment bas de l’école Gérard Philipe englobant le 
réfectoire a ainsi été entièrement repeint. Initialement 
programmé à l’été 2017, l’arrêté préfectoral anti-sècheresse 
avait contraint la commune à surseoir aux travaux, résilier 
le marché et à le relancer en 2018. La cour de la maternelle 
dispose aussi d’un tout nouveau jeu qui a tout de suite été 
adopté et pris d’assaut par les jeunes écoliers de Jean de La 
Fontaine. L’équipe d’entretien des locaux scolaires a procédé 
à un grand nettoyage de toutes les classes de l’école primaire 
et de la maternelle pour assurer aux enfants un accueil dans 
les meilleures conditions à la rentrée scolaire
Dans le gymnase, les lignes de marquage au sol permettant 
la pratique de différents sports (tennis, badminton, basket-
ball, volley-ball et hand-ball) ont été repeintes. Elles n’avaient 
pas été refaites depuis l’ouverture de la salle en 1996. Les 
murs des sanitaires du gymnase sont désormais entièrement 
carrelés de faïence et des sèche-mains électriques ont été 
posés pour limiter le gaspillage de papier. Au presbytère, 
siège de l’école de musique, des travaux ont été effectués sur 

la charpente et la toiture avec notamment la pose de velux, 
prélude à l’isolation thermique du grenier et au remplacement 
du système de chauffage.
Les délais d’intervention contraints ont été respectés par les 
entreprises. Nous adressons également un grand merci et 
un coup de chapeau bien mérité à nos équipes techniques 
municipales pour le travail qu’elles ont accompli dans les 
conditions de chaleur caniculaire de cet été 2018 !

LA SALLE DU VIVIER
Dans les mois à venir, d’importants travaux seront entrepris 
à la Salle du Vivier. Inauguré il y a près de 30 ans, cet 
équipement très apprécié et utilisé tant par la commune que 
par les associations et les particuliers nécessite en effet une 
remise en état de certaines parties. 

Le diagnostic établi par la maitrise d’ouvrage attribuée après 
mise en concurrence à un cabinet d’architecture prévoit, 
entre autres, de remplacer tous les ouvrants en vitrage 
simple par du double vitrage et de refaire partiellement la 
toiture. Les marchés publics nécessaires à ces travaux de 
réhabilitation seront lancés prochainement. 

D’ores et déjà, les gradins dont de nombreux sièges cassés 
étaient devenus inutilisables viennent d’être remplacés. Les 
anciens ont laissé la place à 192 sièges neufs avec accoudoir, 
un peu plus étroits pour respecter les impératifs de sécurité 
(circulation entre les rangs) mais très confortables.
 
Les travaux prévus se dérouleront en plusieurs phases 
et feront l’objet d’une concertation préalable avec les 
utilisateurs de façon à minimiser autant que faire se peut la 
gêne inévitable engendrée par la remise en état.

LE RÉSEAU D’EAU POTABLE  
DE L’ORÉE DU BOIS RÉNOVÉ
Des travaux d’adduction d’eau potable sont actuellement 
en cours à l’Orée du Bois, l’un des plus anciens lotissements 
de la commune. La Direction de l’Eau de la Métropole a 
confié la réalisation des travaux à l’entreprise CISE-TP après 
que le diagnostic de ce lotissement effectué par la société 
SGTS exploitant du réseau ait fait apparaître des tuyauteries 
défectueuses engendrant d’importantes fuites et, comme 
chacun le sait, l’eau est un bien précieux, rare et cher qu’il 
convient de préserver au maximum. 

L’entreprise en charge des travaux s’est employée à réduire 
au maximum la gêne provisoire engendrée pour les riverains 
avec mise en place d’une circulation adaptée en journée mais 
permettant l’accès à leur résidence en soirée et week-end.
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DU PÉTROLE À HOUPPEVILLE ?
En voyant le matériel de forage mis en œuvre sur le terrain jouxtant les jardins 
ouvriers dans la rue Louis Pasteur, certains d’entre vous ont en effet pu se poser la 
question. Y aurait-il du pétrole dans le sous-sol houppevillais ? 

Au risque d’en décevoir les uns voire de rassurer les autres, pas la moindre goutte 
d’or noir chez nous ! Par contre il s’agit bien d’un forage réalisé par le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et le Syndicat Mixte du schéma 
d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants du Cailly, de 
l’Aubette et du Robec.

Destiné à mesurer les variations du niveau et de la pression de la nappe d’eau 
souterraine (l’aquifère) au moyen d’une sonde, ce forage a servi à mettre en place 
un piézomètre. Profond d’environ 110 mètres, la base de ce puits se situe donc 
pratiquement au même niveau que le cours de la Seine ! Une sonde a été introduite 
dans ce puits à la tête duquel  un appareillage spécifique permettra d’effectuer des 
relevés périodiques. Début octobre, le niveau de la nappe se situait à 70 mètres de 
profondeur. Pas d’inquiétude cependant, et aucun risque d’y faire une chute : outre 
qu’il se trouve sur un terrain communal fermé au public, le diamètre de ce forage 
ne dépasse pas une vingtaine de centimètres !

VERS UN CIMETIÈRE VÉGÉTAL
En France, les allées gravillonnées sont présentes dans pratiquement tous les 
cimetières. Avec l’utilisation massive des pesticides, les cimetières ont été quasi 
systématiquement désherbés chimiquement. Cela en ignorant largement les impacts 
sur la santé des agents, sur l’environnement mais aussi sans tenir compte des coûts 
induits par leur utilisation (coûts de l’achat des produits et de la dépollution des eaux 
contaminées). 
L’interdiction faite aux collectivités d’utiliser les produits phytosanitaires nocifs pour 
l’environnement, la santé, la biodiversité a favorisé le développement plus rapide 
qu’autrefois des «mauvaises herbes» pouvant faire naître un sentiment d’abandon 
chez les familles des défunts et obligeant les communes à entretenir plus souvent ces 
espaces. Or, le désherbage manuel représente une charge de travail supplémentaire 
difficilement compatible avec les moyens humains de nos services techniques.
Pour y remédier, la végétalisation des allées et des espaces entre les sépultures 
est apparue comme une alternative économiquement viable et écologiquement  
intéressante. Depuis l’année dernière les allées ont commencé à être enherbées avec 
un mélange de graminées, notamment de fétuque au fort pouvoir couvrant et à la 
pousse lente permettant de réduire les tontes à une ou deux par an et des plantes 
couvre-sol entre les tombes, comme le sédum, ne dépassant pas 5 cm de haut et qui 
vont se propager pour recouvrir rapidement une petite surface qui ne nécessitera 
plus d’être tondue.
Le coût élevé que représente cette modification, sans parler du temps de mise en 
œuvre (enlèvement des graviers, préparation des sols, mise en culture des espaces 
concernés) font que la végétalisation du cimetière s’étalera sur plusieurs années et  
modifiera considérablement l’aspect de notre cimetière pour en faire un lieu paisible 
et agréable. Ainsi va la nature, il suffit juste d’être patient….

Rappelons en conclusion que si l’entretien des espaces publics du cimetière (allées, espaces entre les tombes, clôtures,…) 
relève de la compétence de la commune en vertu de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, 
l’entretien des sépultures incombe par contre aux familles selon l’article L. 2223-17 de ce même code. 

JARDIN DU SOUVENIR ET COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE€
La hausse conséquente des crémations comme alternative à l’inhumation dans un 
cercueil et à l’enterrement dans une tombe ou un caveau rendait nécessaire le 
réaménagement de l’espace consacré du cimetière afin d’accueillir dignement les 
cendres des disparus. 

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de la loi du 19 décembre 2008, 
les communes de plus de 2000 habitants ont en effet l’obligation de mettre à 
disposition un aménagement cinéraire. L’espace existant devenant trop étroit, les 

travaux d’agrandissement du jardin du souvenir et du columbarium dans le cimetière prévus de longue date et confiés à 
l’entreprise Perrazzi-Gallier de Montville viennent de s’achever. Ils comprennent un columbarium, cet espace spécifique où 
l’on peut placer les urnes funéraires dans les emplacements prévus à cet effet permet aux proches de se recueillir et d’honorer 
leurs défunts. Les familles disposant librement des cendres du défunt ayant opté pour la crémation peuvent également choisir 
de les répandre dans un espace de dispersion,  le jardin du souvenir.
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Le frelon asiatique identifié par les scientifiques sous le nom 
de « Vespa velutina» est probablement arrivé en France 
en 2004 dans une cargaison de poteries en provenance de 
Chine  livrée dans le sud-ouest de notre pays. Depuis, il a 
progressivement envahi la quasi-totalité du territoire.

Le plus gros problème posé par cette invasion est sa 
propagation rapide et la forte mortalité des abeilles par 
prédation à brève échéance. En effet, la quantité d’abeilles 
qu’il faut pour nourrir les larves très voraces et très 
nombreuses d’un nid de frelon asiatique pouvant générer 
jusqu’à cinquante mille individus, est considérable. Une 
colonie de « Vespa velutina » peut, durant une saison, 
engloutir jusqu’à 200 000 abeilles ou équivalent insecte ! Cela 
représente environ 3 ruches !

Les « femelles fondatrices », femelles sexuées et fécondées 
à l’automne, destinées à devenir des reines, sont les seules 
à survivre pendant l’hiver. Quand vient le printemps, elles 
sortent de leur hibernation, et construisent un petit nid, 
généralement près des bâtiments (greniers, abris de jardins, 
toitures, toboggans,…), pour pondre et ainsi reconstituer 
une nouvelle colonie. Ce nid, constitué de cellules de papier 
de cellulose entourées d’une enveloppe quasi-sphérique.  

Ce nid primaire sera abandonné 
avec l’augmentation des individus et 
la colonie construira le plus souvent 
un nid secondaire dans un arbre 
haut ou dans une haie. Celui-ci peut 
atteindre une taille considérable, 
jusqu’à 1 m de haut et 80 cm de 
large ! De ces nids vont naître 
environ 13000 individus d’avril à 
décembre ! Au mois d’octobre, 
jusqu’à 2 000 insectes vivent 
encore dans le nid secondaire, dont 
au moins 550 femelles sexuées : 
certaines d’entre-elles coloniseront 
d’autres zones l’année suivante.

Pour sa part, la Municipalité va 
procéder à la pose de pièges dans 
plusieurs espaces publics. Les 

particuliers peuvent quant à eux éventuellement poser des 
pièges dans leur jardin et les observer quotidiennement 
pendant une semaine ou deux. Au bout de ce temps, s’ils 
n’ont pas piégé de frelons, il vaut mieux les enlever et 
renouveler l’expérience deux ou trois fois pendant la saison.

Vous trouverez sur Internet différents sites proposant 
des pièges tout faits ou vous expliquant comment en 
confectionner avec des bouteilles en plastique. Il vous suffira 
d’y verser une préparation composée d’une petite bouteille 
de bière, un demi-verre de vin blanc et deux cuillères de 
sirop de grenadine, cassis, fraise… La présence de vin est 
très importante : l’alcool attire en effet les frelons tandis qu’il 
fait fuir les abeilles. Selon la période et la quantité de frelons 
piégés qu’il faudra détruire, le mélange est à renouveler 
régulièrement, toutes les 3 semaines environ.

Quelques recommandations pour finir destinées à éviter les 
risques de piqûres et pour participer à la lutte dans notre 
environnement proche :

•  Faire attention lors des tailles des haies en inspectant 
préalablement les végétaux et prévenir d’un éventuel 
dérangement de nids de frelons asiatiques.

•  Si observation d’un nid, 
ne surtout pas tenter 
d’intervenir par soi-même 
au risque de se faire 
attaquer par la colonie.

•  Appeler un professionnel 
agréé pour la destruction 
des nids de frelons 
asiatiques et prévenir la 
mairie pour recenser le nid 
sur le territoire.

•  Si un nid est découvert en 
hiver, la destruction de 
celui-ci est inutile car le nid 
vidé pour l’hiver ne sera 
pas colonisé les années 
suivantes

LE FRELON ASIATIQUE : UN FLÉAU POUR LES ABEILLES
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Sport , Culture et 
    vie associative

UNE VITRINE POUR NOS ASSOCIATIONS : LE FORUM 
Elèves et enseignants ne sont pas les seuls à faire leur rentrée, les associations aussi font la leur 
début septembre ! Samedi 1er septembre s’est ainsi tenu le Forum des Associations à la salle du 
Vivier, l’occasion idéale pour la population de venir (re)découvrir la grande diversité de l’offre 
pour une commune de notre taille !

Soutenues par la commune par le biais de subventions, la mise à disposition de locaux et de 
matériels, les associations misent beaucoup sur cette manifestation qui constitue un grand 
moment de convivialité et d’échanges. Elle permet en effet à plus d’une trentaine d’associations 
sportives, culturelles, artistiques, orientées sur la solidarité… de communiquer sur leurs 
activités témoignant de la vitalité du monde associatif houppevillais grâce, notamment, à 
l’engagement quotidien de leurs nombreux dirigeants et bénévoles, de recruter de nouveaux 
adhérents et fidéliser les anciens.

Chaque année, vous êtes 
très nombreux à répondre présent pour ce rendez-vous 
incontournable du monde associatif. Preuve, s’il en fallait 
une, du rôle essentiel des associations dans notre commune. 
Et n’oubliez pas que toute l’année, vous pouvez consulter 
la totalité de l’offre associative houppevillaise régulièrement 
mise à jour sur le site internet de la commune: http://www.
houppeville.fr/vie-associative/les-associations

A L’EAU…LE CENTRE DE LOISIRS !
Durant tout le mois de juillet, les enfants inscrits au centre de loisirs organisé 
par l’association Anne Philipe ont pu découvrir différentes îles, leurs coutumes 
et leurs traditions, ainsi que leur langage…

Certains, notamment les Pitchouns et  les Juniors ont  profité du centre 
équestre Les Cateliers tandis que les plus grands, les Kids, se sont affrontés 
dans les labyrinthes du Laser Game Evolution de Rouen avant de se rendre à 
la piscine de Mont-Saint-Aignan.

Une grande sortie à la base de loisirs de BRIONNE a également été 
organisée pour tout le centre, avec au programme : baignade, baignade et 
encore baignade !... Avec cette canicule et ces températures dignes des pays 
tropicaux, une réussite appréciée de tous, petits et grands ! 

Et pour clôturer la session de juillet, la cour de l’école primaire s’est transformée 
en parc d’attraction : « Aqualand », avec des structures gonflables, des jeux 
d’eau (tapis de glisse, piscine…). Bref, un super centre de loisirs largement 
plébiscité par le jeune public qui a profité d’une météo vraiment exceptionnelle.

L’Association Anne Philipe a fermé ses portes début août et les a de nouveau 
ouvertes durant la dernière semaine afin que chacun puisse encore profiter de 
quelques jours de vacances avant le grand bain de la rentrée !

9
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MARCHONS, MARCHONS QU’UN BON AIR PUR… EMPLISSE NOS POUMONS ! 
La randonnée pédestre est une promenade sportive qui, comme son nom l’indique, s’effectue à pied, généralement sur des 
sentiers dans la nature. Elle n’a pas vocation à être compétitive et sa durée est variable : de la randonnée de quelques heures, 
à la grande randonnée de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La marche nordique,forme de randonnée pédestre plus « 
sportive » utilise des bâtons spécifiques, permettant une marche plus rapide.
Le groupe de randonneurs de l’Amicale Laïque d’Houppeville affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre compte 
une cinquantaine de licenciés et propose de pratiquer soit la randonnée classique, soit la marche nordique voire les deux 
disciplines, les sorties étant encadrées par des accompagnateurs formés et diplômés.
Selon vos souhaits, capacités et disponibilités, nous vous proposons :
• des randonnées autour d’Houppeville tous les jeudis matin de 9h00 à 12h30 environ (9 à 12 km environ), 
•  des randonnées de demi-journée un dimanche matin par mois dans un rayon de 15 à 20 km d’Houppeville (9 à 12 km 

environ),
•  des randonnées à la journée un dimanche par mois un peu plus loin (2 boucles d’environ 9 à 12 km avec possibilité de n’en 

faire qu’une)
•  des marches nordiques de 8 à 12 km tous les samedis matin, dans les alentours proches de la commune.
Outre ces randonnées « locales », l’A.L.H organise chaque année un week-end à l’Ascension et une semaine, généralement 
en juin. En mai dernier, la vallée de l’Yonne était au programme suivie quelques semaines plus tard d’un séjour en Bretagne 
près de Lannion (Côte d’Armor)
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir faire un bout de chemin avec nous !
Contact :alh.houppeville@orange.fr
Animateurs : Philippe CHERON 02.35.59.14.42 Isabelle NICQ 02.35.59.10.22 Dominique ANTOINE  02.35.59.10.41 Francis 
VANDEVELDE 02.35.59.11.74  Roland FOSSEY 02.35.59.17.37

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 
TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Tout le monde ne le sait peut-être pas mais Houppeville 
dispose d’une bibliothèque associative de prêt gérée par 
l’Amicale Laïque (A.L.H). Ouverte à tous, elle dispose d’un 
fonds important alimenté et renouvelé régulièrement par la 
Médiathèque Départementale de Seine-Maritime et par ses 
propres acquisitions grâce à la subvention allouée chaque 
année par la municipalité.

Située derrière la Mairie, la Bibliothèque vous propose des 
livres, des revues, des CD pour tous les âges et tous les 
genres qu’il vous est possible d’emprunter gratuitement 
pour une durée de 2 semaines. Diverses animations autour 
d’expositions ou d’un livre (café littéraire) sont organisées 
durant l’année de même que des rencontres avec des enfants 
comme les « Histoires pour nos tout-petits », animation pour 

les enfants de 0 à 3 ans, tous les premiers vendredi de chaque 
mois de 9h30 à 11h00 (histoires, comptines, jeux de doigts et 
découverte du livre).

Horaires : Mardi de 17h30 à 18h30,  Mercredi  de 14h30 à 
18h30 et Samedi de 11h00 à 12h30
Tarif : 14,70 € par famille pour toute l’année

L’AFM-TELETHON 
FÊTE SES 60 ANS D’EXISTENCE !  
Pour célébrer cet évènement, l’Association AS.HO.
HA.MY. vous invite à participer aux traditionnelles 
animations qui auront lieu les vendredi 7 et samedi 8 
décembre 2018 : 

•  Goutéléthon et jeux le vendredi à la sortie des écoles, 
au gymnase, 

•  Vente de pâtisseries chez Monsieur Demanneville le 
samedi en journée, 

• Repas-dansant convivial le samedi soir au Vivier. 

Vous trouverez des flyers plus détaillés dans votre boîte 
aux lettres fin novembre. Nous vous espérons nombreux 
cette année encore pour partager avec nous de beaux 
moments. 
Noter également, le concours de Tarot organisé dans le 
cadre du Téléthon par l’association Tarot Houppevillais le 
vendredi 7 décembre à la Salle du Vivier
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LAISSE LES GONDOLES 
À VENISE (AIR CONNU)
Il fallait se lever très tôt ce mardi 25 
septembre pour les 47 participants inscrits 
au séjour à Venise organisé par l’Amicale des 
Anciens. Le rendez-vous était en effet fixé à 
4h00 du matin à la Salle du Vivier pour le 
départ du car à destination de l’aéroport de 
Roissy. A leur arrivée, nos 47 Houppevillais 
ont été logés à l’hôtel «Michelangelo» à 
Mestre, ville proche de la Cité des Doges 
dont elle constitue l’extension sur la terre 
ferme.

Au programme de ces 3 jours non-stop, de nombreuses balades dans la vieille ville de Venise, en utilisant le tram et le 
fameux vaporetto. Au détour de ses innombrables petites ruelles tortueuses, des places, des églises, des boutiques et tous les 
monuments de la «Sérénissime» : la Place Saint-Marc avec son Campanile et sa basilique recouverte de mosaïques byzantines, 
le Palais des Doges, les célèbres ponts des Soupirs et du Rialto, visite sur l’île de Murano, renommée pour ses artistes 
spécialistes du verre soufflé, puis sur l’île de Burano où on fabriquait de la dentelle, île où les maisons, toutes différentes, sont 
peintes de couleurs vives.

Le temps passant très vite, sans avoir omis de déguster une bonne pizza, nous sommes repartis au soir du 3ème jour pour être 
de retour à Houppeville vers minuit. Très contents de leur séjour, les participants discutent déjà de la prochaine destination 
en 2019 !

FOIRE À TOUT ET VENTE- ECHANGE  
AVEC L’ASSOCIATION DES FAMILLES
Tradition oblige, la « FOIRE A TOUT » qui s’est tenue le  
17 Juin dernier a clôturé l’année d’activités de l’Association des 
Familles Houppevillaises. Cette manifestation s’est déroulée 
dans de bonnes conditions, le soleil  étant de la partie. 
Très tôt le matin, qu’ils soient amateurs, essentiellement, 
ou professionnels, plus rarement, ce ne sont pas moins de  

213 exposants dont 121 Houppevillais qui ont investi 1153 
mètres linéaires de terrain communal. 

Vêtements, chaussures, meubles, bibelots, jouets et autres 
articles en tous genres et à tous les prix, dès les premières 
heures de la matinée, les premiers chineurs ont débarqué 
pour dénicher le coup de cœur, la bonne occasion. Tout au 
long de la journée, un flot quasi ininterrompu a fréquenté les 
abords de la Place du Vivier, certains juste pour se promener, 
d’autres, nombreux,  pour le plaisir de  négocier, acheter, 
chiner à leur guise.

Toute l’année, l’Association  des Familles met à  la disposition 
de tous,  divers ateliers d’activités tels que : réfection de 
fauteuils, encadrement, cartonnage, couture, art culinaire, 
cours de photographie et nouveauté depuis octobre 2017, 
deux cours de conversation anglaise pour adultes qui 
remportent un vif succès. Elle organise également trois 
Vente-Echange de vêtements, bourse aux jouets, la dernière 
ayant eu lieu du 11 au 15 octobre dernier.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 
02.35.59.11.20 ou 02.35.59.72.54

47ÈME SALON DES PEINTRES ET DES 
SCULPTEURS
Le 47ème salon de peinture et de sculpture s’est tenu entre 
le 29 septembre et le 7 octobre 2018 salle du Vivier : cette 
exposition représente toujours un événement culturel 
important pour notre commune.

La qualité était au rendez-vous, avec notamment l’invité 
d’honneur, Gérard PELISSE, dessinateur d’art régulièrement 
primé, qui réalise ses œuvres à l’encre de Chine, en général 
en noir et blanc. Ont pu également exposer 25 autres artistes 
peintres ou sculpteurs travaillant, de manière figurative ou 
abstraite, l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le pastel, le fusain 
ou la terre : quelle diversité ! Parmi ceux-ci ont été mis à 
l’honneur Fanny HAUZAY et Pierre CUISY qui ont obtenu 
le prix de la Municipalité, et Bruno SURGET, lauréat du prix 
du public.

Gérard RODRIGUEZ, président de l’association des Peintres 
Houppevillais, a tenu à rendre hommage lors du vernissage 
au peintre André LENOIR, qui a animé les cours d’aquarelle 
de l’association pendant 16 ans et qui a récemment manifesté 
la volonté de se désengager. A noter la présence lors de 
ce vernissage de Christophe BOUILLON, député, et de 
Guillaume COUTEY, conseiller départemental.
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LA « BRIOCHE » À L’HEURE DU MONDIAL 
DE FOOTBALL

En ce mercredi 20 juin, veille de l’été, nombreux étaient nos 
aînés à rejoindre la Salle des Associations pour la traditionnelle 
distribution des brioches. D’ailleurs, en fait de brioches, ce 
sont désormais de délicieux cakes confectionnés par le Fournil 
d’Houppeville qui leur sont offerts par la Municipalité. Et cette 
année, coupe du monde de football oblige, la salle et toute  
l’équipe de distribution s’étaient parées de tricolore pour 
marquer l’évènement ! 

LA SEMAINE BLEUE 2018
Chaque année, les 7 jours de la Semaine bleue constituent 
autant de moments privilégiés pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des personnes âgées et des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, mais aussi 
sur les préoccupations et les difficultés qu’elles rencontrent 
dans leur vie quotidienne.

Cet événement est l’occasion d’organiser des animations 
permettant de créer des liens entre générations en invitant 
chacun d’entre nous à prendre conscience de la place et du 
rôle social que jouent les soi-disant « vieux » dans notre société.
Cheville ouvrière au plan local de cette initiative nationale lancée 
en 1951, le CLIC Séniors du Plateau Nord avait programmé 
deux animations cette année dans notre commune. Tout 
d’abord, la projection du film « La vache » racontant l’histoire 
d’un petit paysan Algérien qui rêve d’emmener sa vache 
Jacqueline au salon de l’Agriculture, une épopée qui l’entraine 
dans un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui. Second temps fort, 5 ateliers organisés autour 
des 5 sens mêlant, par équipes, nos aînés avec les enfants des 
centres de loisirs d’Isneauville et Houppeville dans une salle 
magnifiquement décorée par les Jardins ouvriers.

Et comme à l’accoutumée, tout s’est terminé par un grand 
goûter partagé apprécié des plus petits comme des plus grands !
 

LE TEMPS D’UN CAFÉ

Le CLIC Séniors du Plateau Nord propose certains lundis 
après-midi de 14h30 à 16h30, des animations gratuites autour 
d’un café dans ses locaux situés 28, chemin de Clères à Bois-
Guillaume. Ces moments de convivialité ne nécessitent pas 
d’inscription préalable. Ils s’adressent aux personnes de plus 
de 60 ans habitant les communes de Bois-Guillaume, Bihorel, 
Houppeville, Isneauville et Mont Saint Aignan.
 
Alternant les séances ludiques ou informatives, animées par 
l’équipe du CLIC ou des intervenants spécialisés, les thèmes 
proposés cette saison, sont une initiation à l’aquarelle, la 
projection du film «Transmissions et mémoires de nos aînés», 
les assurances dépendances, la découverte de l’hypnose , un 
atelier créatif pour Noël (programme sur le site Houppeville.fr)
 
Renseignement, contacter le CLIC : Téléphone 02 32 10 27 80 
Messagerie : clic.seniors@yahoo.fr

J’AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE

Très souvent observés, les troubles de la mémoire sont le plus 
souvent sans gravité. Ce sont de simples oublis (oubli d’un 
rendez-vous, de ses clés, du nom du voisin...), bref, des «trous» 
de mémoire que nous connaissons tous et dont la fréquence 
tend à augmenter avec l’âge. En général, ces oublis occasionnels 
sont liés à l’inattention ou peuvent parfois masquer une fatigue 
importante, des symptômes dépressifs ou anxieux.
En revanche, les troubles de la mémoire sont plus graves 
lorsqu’ils sont en rapport avec une maladie et ils nécessitent 
un bilan. Ils peuvent être alors d’apparition lente et progressive 
dans les maladies chroniques comme la maladie d’Alzheimer, la 
plus fréquente et la plus connue.
C’est pour faire le point sur les différentes formes de 
maladies de la mémoire, leurs causes, leurs symptômes, 
leurs diagnostics et leurs traitements qu’une conférence a été 
proposée par le CLIC du plateau nord le 25 septembre dernier 
à la Salle du Vivier. Devant un auditoire constitué de personnes 
habitant les 5 communes regroupées au sein du CLIC, Mme 
Amandine LIGER psychologue du « centre de prévention Bien 
vieillir Agirc-Arrco Normandie » est intervenue en insistant 
particulièrement sur la prévention par une bonne hygiène de 
vie, le maintien de l’activité physique, intellectuelle et sociale.12
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HONNEUR À NOTRE PORTE-DRAPEAU ! 
A l’occasion du 14 juillet, M. Gérard DUVAL, Président des Anciens Combattants a 
rappelé l’origine du drapeau français dont les 3 couleurs ont été définies par un décret 
de l’Assemblée Constituante du 24 octobre 1790. Leur disposition actuelle, bleu, blanc 
et rouge a été adoptée en 1792 et à part quelques interruptions, notamment sous 
la Restauration de 1815 à 1830, le drapeau tricolore dans sa disposition actuelle est 
considéré comme le symbole de la République et confirmé comme tel par l’article 2 de 
la Constitution de la Vème République de 1958. 

Présents lors de chaque cérémonie officielle, notre commune a la chance de compter 
deux porte-drapeaux et de nombreux intérimaires prêts à les épauler si besoin. Et 
elle compte depuis peu un porte-drapeau supplémentaire en la personne de M. René 
DEMMANNEVILLE qui a reçu le diplôme d’honneur décerné par l’Office National des 
Anciens Combattants. La Municipalité lui présente ses félicitations pour cette distinction 
qui l’honore et témoigne de son engagement patriotique. 

VIVE LE 14 JUILLET !
Le 14 juillet en fin de matinée, la commémoration de la Fête 
Nationale a rassemblé au Monument du Souvenir les élus du Conseil 
Municipal, les anciens combattants, les dirigeants des associations 
et la population Houppevillaise invitée à se joindre à la cérémonie. 
Dans son discours, Mme Monique BOURGET, Maire, a insisté sur 
les valeurs de notre devise républicaine Liberté, Egalité et Fraternité, 
remercié les associations pour leur participation à l’animation locale 
mais  déploré à nouveau les actes de malveillance et incivilités de 
toutes sortes qui émaillent notre quotidien. Un vin d’honneur servi 
au public présent venait conclure la partie officielle de cette journée. 
Toute l’après-midi, la Municipalité avec la participation du Comité des 
Fêtes, de l’Association des Câteliers et de la Pétanque Houppevillaise 
ont proposé aux enfants des jeux, des promenades à dos de 
poney, mis  à disposition une structure gonflable, des animations 
particulièrement appréciées du jeune public ainsi qu’un grand tournoi de pétanque réunissant de nombreux participants. 
Toute l’équipe du Comité des Fêtes, sous la houlette de Nicolas BENOIST son nouveau Président, a également assuré la 
partie buvette et restauration sur place. Un bel après-midi sous un soleil estival couronné d’un franc succès.
La nuit tombée, les flonflons du bal se sont momentanément arrêtés tandis qu’une foule nombreuse se rassemblait Place du 
Vivier pour assister au feu d’artifice tiré depuis le jardin du presbytère. Point d’orgue de la journée, un magnifique spectacle 
pyrotechnique pour une commune de notre taille ! 

ILS SE SONT REDIT OUI !
En 1968, année qui a laissé tant de souvenirs à certains, le 
1er juillet a particulièrement compté pour Marie-Catherine 
et André. Ce jour-là en effet, ils se sont retrouvés devant 
M. le Maire de Sotteville-lès-Rouen pour échanger leur 
consentement. 
50 ans ont passé depuis. Jalonnés d’un parcours 
professionnel dans l’enseignement de la langue de Goethe 
qui les a conduits en Allemagne à leur début puis dans 
différents collèges et lycées du Département, marqués 
par la naissance de leurs 3 enfants et 8 petits-enfants, sans 
oublier les voyages qu’ils apprécient tout spécialement, la 
retraite bien méritée, la présidence de l’Amicale Laïque 

pour André… Bref, des vies bien remplies avec leurs joies et leurs peines. 
Entourés de leur nombreuse famille et de leurs amis proches, Marie-Catherine et André DAURIAC ont redit « oui » le 7 juillet 
lors de la célébration de leurs noces d’or. Leur bail renouvelé, la Municipalité les félicite et leur souhaite une très longue et 
très heureuse continuation de vie commune.
C’est parti pour une nouvelle lune de miel, alors rendez-vous dans quelques années pour les noces de platine, d’albâtre et 
de chêne !

Vie locale



Infomations  pratiques
MÉTROPOLE : ESPACES INFO ÉNERGIE
La seule consommation  du secteur «résidentiel et tertiaire» représente 42% de la 
consommation totale d’énergie, bien loin devant l’industrie et même devant le secteur des 
transports. S’agissant de la production des gaz à effet de serre, la part des bâtiments représente 
25 % de l’ensemble national.
Face aux enjeux liés au réchauffement climatique d’une part et au renchérissement des coûts 
de l’énergie d’autre part, la Métropole Rouen Normandie a décidé d’offrir un accompagnement 
personnalisé aux particuliers ayant un projet de rénovation énergétique ou de construction en 
leur apportant des conseils pratiques et surtout gratuits.
L’Espace Info Énergie est un service public gratuit qui vous apporte une information objective 
et indépendante sur les équipements, les travaux, les bonnes pratiques, les réflexes à adopter 
pour maîtriser l’énergie. Vous y trouverez notamment des conseils sur :

• L’amélioration de l’isolation thermique de votre logement,
•  Les équipements traditionnels ou les technologies utilisant les énergies renouvelables (bois, 

solaire, éolien…) pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire,
•  Les moyens de réaliser des économies d’eau et d’énergie par la modification des gestes 

quotidiens,
•  Le coût de vos projets et les aides financières dont vous pouvez éventuellement bénéficier,
•  Les labels et certifications pour choisir des professionnels compétents,
•  Les normes et réglementations en vigueur pour la construction ou la rénovation.

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, suivre l’actualité, poser des questions, 3 solutions s’offrent à vous : 
rendez-vous sur le site https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conseil-energie-dans-la-metropole ou écrivez à  
eie@metropole-rouen-normandie.fr ou appelez le  0800 021 021 (appel gratuit)
Un accueil permanent sur rendez-vous est proposé à Rouen, Bâtiment Le Norwich 14bis Avenue Pasteur ou à Duclair  
au 102 rue Guy de Maupassant le 2ème et 4ème mardi de chaque mois.

SOUTENEZ LES RÉVEILLONS DE LA SOLIDARITÉ 
DE LA FONDATION DE FRANCE
Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la solitude des soirs de fête vient s’ajouter à leur isolement quotidien. 
C’est pour elles que la Fondation de France a créé les Réveillons de la Solidarité, des fêtes solidaires et participatives de fin 
d’année qui permettent de tisser des liens qui s’inscrivent dans la durée.

Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un moment de partage chaleureux et festif à plus de 20 000 personnes 
fragilisées dans leur quotidien, partout en France. Que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge, de handicap, de situation familiale 
ou de maladie, leur situation d’isolement se révèle avec encore plus d’acuité en cette période de fin d’année.

Initiés par de petites associations de quartier, les 
Réveillons de la Solidarité associent les personnes en 
difficulté à toutes les étapes du projet. En les mettant 
au cœur de l’organisation de cet événement, ils leur 
permettent de sortir d’une logique d’assistanat et de 
retrouver dignité et fierté. Par leur mixité, ils favorisent 
les rencontres et les échanges entre des personnes qui 
peuvent se côtoyer au quotidien sans jamais se parler. 
Au-delà de cette soirée, les Réveillons de la Solidarité 
créent ainsi des liens durables.  
La Fondation de France lance un appel auprès du 
public pour soutenir près de 150 fêtes solidaires et 
participatives partout en France. 

Comment soutenir cette action ?
En faisant un don donnent droit à une réduction d’impôt 
de 66% de leur montant: 
•  soit en ligne : www.fondationdefrance.org
•  soit par chèque, libellé à l’ordre de « Fondation de 

France 
Réveillons de la Solidarité », adressé à : 
Fondation de France - 
40 avenue Hoche - 75008 Paris
Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité sur : 
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite 
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Infomations  pratiques
TRI SÉLECTIF DU VERRE : 
QUELQUES RAPPELS (utiles et nécessaires)
Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus simples et efficaces 
que l’on puisse faire. En effet, alors que le verre met plusieurs millénaires à 
se décomposer dans la nature, on peut fabriquer du verre « neuf » à partir 
de verre recyclé. Cette technique permet de consommer beaucoup moins 
d’énergie et de réduire d’une demi-tonne la quantité de CO² émis par tonne de 
verre recyclé produit. Sachant que le verre est recyclable à 100% quasiment 
indéfiniment, le jeu en vaut la chandelle. 

Des colonnes destinées à la collecte du verre sont implantées en plusieurs points 
de la commune (rue Pasteur, rue du Plain Bosc, rue de la Voix Maline, Place du 
Vivier). Celles-ci sont destinées à recevoir uniquement tous les contenants de 
verre d’emballages alimentaires : 
• les bouteilles en verre sans les bouchons (vin, jus de fruits, eaux, alcools, apéritifs, sodas…)
• les bocaux sans les couvercles (cornichons, sauces, moutardes, conserves…)
• les pots en verre (yaourts, petits pots pour bébé, sauces, moutarde, crème…)
• les flacons médicaux (sirop, lotions…) à condition qu’ils soient vides de tout solution pharmaceutique.
S’il n’est pas nécessaire de rincer ou laver préalablement les emballages en verre, il convient de rappeler que dans l’hypothèse 
où les colonnes sont pleines, ce qui peut arriver malgré la fréquence de la collecte, il est absolument interdit de les déposer 
au pied des colonnes où elles risquent d’être cassées, soit par mégarde soit intentionnellement, et d’occasionner coupures et 
blessures sans parler du caractère inesthétique de ces dépôts sauvages.

S’agissant du verre culinaire (vaisselle, plats transparents) 
il ne doit surtout pas être déposé dans les conteneurs car 
il s’agit en réalité de céramique transparente. Ces objets 
ont en effet une température de fusion très largement 
supérieure à celle du verre et risquent de détériorer la 
qualité de production du verre recyclé.
 
Cela concerne également la faïence, le grès, le carrelage, 
la terre cuite (pots de fleurs), les verres spéciaux tels 
que les verres armés, pare-brise, écrans de télévision, 
ampoules d’éclairage, lampes, cristal, verre opaline, miroir 
et verre non transparent ou coloré, vitrocéramique,… 
L’élimination de ces objets passe soit par le dépôt en 
déchetterie soit par la collecte spécialisée dans les 
enseignes commerciales (supermarchés, magasins 
spécialisés de bricolage ou d’électroménager)

Rappel toujours : les colonnes 
enterrées situées au pied des 
immeubles de la rue Jean Moulin 
sont exclusivement réservées à la 
collecte des déchets des résidents. 
Il est strictement interdit aux non-
résidents d’y déposer des ordures, 
cartons et emballages divers sous 
peine de poursuite.
 

Rappel enfin : les services de la mairie étant très régulièrement interpelés à ce sujet, il est 
utile de préciser que l’article 671 du code civil et la jurisprudence en vigueur fixent à  2 mètres maximum la hauteur des 
haies situées à moins de 0,50 mètre de la limite de votre propriété. Pour éviter tout conflit de voisinage, la Municipalité vous 
recommande de veiller au respect cette règlementation.

Rappel encore : les haies 
végétales débordant sur le 
domaine public constituent un 
danger pour les piétons et un 
problème de visibilité pour les 
automobilistes. Les particuliers 
riverains doivent veiller à leur 
bon entretien et procéder à un 
élagage régulier.  

15



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 
06/09/2018   Norah CORDONNIER

MARIAGE 
23/06/2018   Agathe SEVENE-FRETEAUD-
 Romain BIDAULT
21/07/2018  Anna SAINT-ARNOULT-
 Arnauld JULIEN
25/08/2018  Myriam BENKEMOUN - 
 Audric  CARDON
15/09/2018  Marina DRUOT- 
 Mickaël CATALANO

DÉCÈS
08/06/2018 Jean-Marie NOGUES
28/06/2018 Monique STERIN
30/07/2018 Geneviève RIZZI
16/08/2018 Jean-Claude CARRÉ

SANTÉ
SANTÉ
Médecin généraliste
Docteur El Aawar
centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.15.25

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

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme Wattiez - M. LEGROS 
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.19.56

ORTHOPHONISTE
Docteur LANGEOIRE 
Centre commercial Pablo Picasso  09.73.26.44.85
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

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
(uniquement SUR RENDEZ-VOUS PRIS AU SECRETARIAT DE MAIRIE)

Madame Monique BOURGET, Maire, Présidente du CCAS 
Monsieur Alain NICQ, 1er adjoint Travaux, environne-
ment et cadre de vie  
Monsieur Edmond DELTOUR, 2ème adjoint Finances et 
urbanisme  
Madame Valérie LESOUEF, 3ème adjoint  Jeunesse et vie 
scolaire
Monsieur Laurent POIRAULT, 4ème adjoint Sport, 
culture, vie associative et communication  

VOTRE DÉPUTÉ
Christophe BOUILLON
51, rue Louis Leseigneur
76360 BARENTIN
02.35.23.57.89
Courriel : contact@christophebouillon.fr

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

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
Ephélide Beauté (soins et institut) Tél. : 02.35.23.30.87
Tiff Anne (coiffeur) Tél. : 02.35.59.14.62
Garage Bosch Car Service Tél. : 02.35.59.14.17                           
Paonelec  Electricité          Tél. : 06 09 52 18 90
Modelec  Electricité  Tél. : 02 35 59 12 77
Guillaume Reynaud Electricité Tél. : 06 64 86 64 13
Cyrille  Lemarchand menuiserie   Tél. : 06.95.38.32.27
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
Chambres d’hôtes Les Coquelicots  Tél. : 02.35.59.18.49
Maison d’assistantes maternelles :  
Ma Ptite Mam Tél. : 02.32.19.00.99
Mam de toi Tél. : 09.80.44.63.31
Mr René DEMANNEVILLE
boulanger en retraite, propose des stages de fabrication de pain 
et pâtisserie au 222 rue Jean Jaurès      Tél. : 06.06.63.30.38
Bureau Postal Tél. : 02.35.12.47.20
(ouvert tous les jours  du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 
 


