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EditoEdito

Chers Raffetotaise, Raffetotais, 

A travers cette 13ème édition de notre journal, je souhaite témoigner de la volonté de l’ensemble 
de l’équipe municipale de promouvoir le dynamisme et les atouts de notre belle commune, 
associée au professionnalisme et à la qualité du travail du personnel municipal pour ainsi 
accomplir notre devoir de veiller au bien-être des Raffetotaise et Raffetotais. 

Je salue également l’énergie déployée par les bénévoles des associations qui sont une richesse 
indéniable pour la commune car ils participent activement à son dynamisme.

Après une fin d’année 2018 et un début 2019 très revendicatif par l’action des gilets jaunes, 
qui s’expriment légitimement pour défendre le pouvoir d’achat, espérons malgré tout un 
apaisement. A cette occasion nous avons d’ailleurs mis en place un cahier de doléances ce qui 
a permis aux Raffetotais de s’exprimer librement.

Cette année 2018 fut également marquée par l’ouverture de la ferme ̋ Au pré de chez vous˝qui 
nous offre ses produits locaux chaque vendredi et samedi. Quant à nos actions menées, 
j’espère qu’elles vous auront données satisfaction.

En effet, les projets ne manquent pas, l’équipe municipale met tout en œuvre pour que nous 
soyons fiers de notre belle commune et que chacun d’entre nous y trouve son épanouissement 
et son bien-être.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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NouNouvelles
de Raffetot

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION CAUX VALLÉE DE SEINE :
Le PLU devient PLUi
En effet la compétence en matière d’urbanisme 
devient intercommunale comme prévu dans la loi 
NOTRe.
Cependant, les maires ne perdent pas pour 
autant toutes prérogatives dans l’organisation 
de  l’occupation des sols,  «Conformément à la loi, 
les élus ont défini les modalités de collaboration 
entre communes et communauté d’agglomération 
pour élaborer le PLUi avant même de prescrire 
l’élaboration du PLUi, sous forme de  charte de 
gouvernance du PLUi. (Charte délibérée dans chaque 
conseil municipal et au conseil communautaire», 
ainsi ils conservent le droit de préemption urbain 
(DPU) et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 
continueront d’être pré instruite dans les mairies. 

Les objectifs suivants : viser un urbanisme de 
qualité et durable (respectueux des ressources 
naturelles) au bénéfice du cadre de vie des habitants 
et des touristes ou investisseurs (attractivité), 
d’harmoniser les règles entre communes lorsque le 
tissu urbain est semblable (cohérence et équité de 
traitement des administrés) tout en prenant soin 
de respecter la diversité des communes.

Le PLUi devra être compatible avec les documents 
de rang supérieur comme le SCOT révisé, la charte 
du PNR des boucles de la Seine Normande, la 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire 
de la Seine, avec le code de l’urbanisme réformé 
par les récentes lois etc.

La procédure d’élaboration du PLUi
•  prescription de l’élaboration du PLUi (délibération 

du 14 novembre 2017),
•  phase de diagnostic du territoire,
•  phase d’écriture du PADD (débat en conseil 

communautaire et dans chaque conseil municipal),
•  phase d’écriture du règlement écrit et délimitation 

du règlement graphique (plan de zonage), 
parallèlement : élaboration des OAP sur chaque 
zone ouverte à l’urbanisation (Orientation 
d’aménagement et de programmation - source 
CAUE76-DDTM76)

•  arrêt de projet (délibération du conseil 
communautaire) + bilan de la concertation,

•  consultation des personnes publiques associées 
(3 mois) et enquête publique (1mois),

•  approbation du PLUi par délibération du conseil 
communautaire.

•  Planning prévisionnel

Concertation de la population
Conformément à l’article L103-2 du code de 
l’urbanisme, le PLUi doit être élaborée en 
concertation avec la population. La concertation 
doit être mise en œuvre tout au long de la procédure 
jusqu’à l’arrêt de projet. Un bilan de la concertation 
sera établi et approuvé au moment de l’arrêt de 
projet.

Les objectifs de la concertation sont de 
permettre à la population tout au long de la 
procédure de révision du SCOT jusqu’à l’arrêt du 
projet :
•  d’avoir accès à l’information notamment de 

partager le diagnostic et les enjeux de territoire,
•  d’alimenter la réflexion et l’enrichir en donnant 

la possibilité de formuler des observations et des 
propositions,

•  d’être sensibilisée aux enjeux d’aménagement et 
de développement du territoire,

•  de s’approprier le projet de territoire, les règles 
d’urbanisme, leurs justifications.

Les modalités de concertation délibérées par le 
conseil communautaire sont les suivantes :
 •  articles dans le journal de la communauté 

d’agglomération et les bulletins municipaux,
•  articles dans la presse locale,
•  mise à disposition d’éléments d’information sur les 

études et la procédure au siège de la Communauté 
d’agglomération Caux vallée de Seine, sur le site 
internet de la communauté d’agglomération,

•  mise en place de registres dans les mairies et 
d’un registre électronique sur le site internet de la 
communauté d’agglomération pour consigner ses 
observations,

•  organisation de réunions publiques aux grandes 
étapes d’avancement du PLUi.
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ÉOLIENNES, UN MAT DE MESURE DES VENTS !
L’installation du mât de mesure de vents. Ce mât, installé pour une 
durée minimale de 12 mois (et un maximum de 36), aura pour but de 
mesurer la fréquence, la force et la direction du vent sur le site afin 
de valider le potentiel éolien de la zone d’implantation potentielle 
de Bolbec et Raffetot. Il s’inscrit dans le cadre des campagnes 
d’études nécessaires à la réalisation du dossier d’études d’impacts.
Ce mât de mesure est un pylône métallique de 85 mètres de haut, 
en treillis et ancré au sol par trois séries de haubans, il est installé 
sur la parcelle ZC18 à Bolbec. 
Du matériel d’écoute chiroptère sera également couplé à ce 
dispositif, afin d’étudier, de mars à septembre, l’activité des 
chauves-souris.
Compte tenu de la nature poreuse du sol, une rapide campagne 
géotechnique sera menée début octobre afin de lever le risque 
de présence de cavités souterraines. Cette campagne consistera 
simplement en 4 forages au droit des ancrages du mât (pied et 
fixations extérieure des haubans).
L’installation effective du mât s’est faite début janvier 2019. Cette 
installation est accompagnée d’une nouvelle phase d’information 
à destination du public.

Saint Antoine la Forêt - 76170 Lillebonne - Tél. 02 35 39 80 10 - Fax 02 35 39 02 41
dehondt-motoculture@wanadoo.fr - www.dehondt.fr

V E N T E  -  S E R V I C E  -  L O C A T I O N

DEHONDT MOTOCULTURE - INDUSTRIE
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LUDISPORT 2018
Tous les vendredis de 17h45 à 18h45 les enfants 
de 6 ans à 10 ans se retrouvent pour diverses 
animations sportives. A chaque fin de séance 
leur effort est récompensé par le goûter qui leur 
est distribué par Michel MAUGER. Ce moment 
de détente est offert par la commune aux 
14 enfants qui y participent.
Cette année, pour clôturer la saison un barbecue 
convivial a été organisé avec les parents et 
l’animateur.

REMISE DES DICTIONNAIRES 2018
En juin 2018 c’est après le spectacle de fin d’année que les communes 
de Nointot et Raffetot ont eu le plaisir d’offrir un dictionnaire à tous 
les élèves de CM2. 
En présence de Madame Chantal COURCOT Maire de Nointot, 
Christian CHARBONNIER Adjoint au Maire de Raffetot et  
Cédric LEMONNIER Conseiller Municipal de Raffetot.
Cette année nous avons remis ce coffret pour la rentrée en 6ème de 
nos élèves Raffetotais :
    • Gauthier LEMONNIER
    • Lilwenn TINEL
    • Clarisse DELABYE
    • Tom PESNEL
    • Gabin MICHAUX
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BougerBouger
à Raffetot

ASSOCIATION 
TÉLÉTHON ET ŒUVRES 
CARITATIVES - ATOC 
Dès le mois de septembre l’association ATOC et 
les bénévoles se sont réunis pour préparer le 
Téléthon 2018.
Le défi cantonal « le Tableau des 101 Dalmatiens » 
a été réalisé avec l’aide des bénévoles et les enfants 
du village.
La collecte a été faite le vendredi soir du TÉLÉTHON 
lors du passage de la caravane.
En septembre, un concours de pétanque a été 
organisé par Monsieur et Madame Jourdain
Le samedi 1er décembre 2018, une soirée dansante 
organisée par l’équipe qui a réuni une  cinquantaine 
de personnes. Le repas a été préparé par Monsieur 
et Madame Ternisien, les desserts offerts par les 
bénévoles et la musique jouée par Monsieur et 
Madame Garcia.

De nouveau cette année, Madame Evelyne Fleury 
a parcouru le village avec des billets de tombola et 
finalisé la collecte au sein du repas.

Cette année pour la première fois une marche a été 
organisée par l’association DJAC A DIT…  le Samedi 
08 décembre 2018.

SAINT ROMAIN DE COLBOSC 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 A 20H00 NON STOP

RN15 - Avenue Maréchal Delattre de Tassigny 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC - Tél. 02.35.20.11.43 / www.magasins-u.com
Station service & lavage / Drive / Distributeur de billets / Billetterie / Location U / Traiteur U / U Photos / Galerie Commerciale / Point recyclage



Pour finir parlons «  argent  » cette année l’ensemble des 
manifestations a rapporté la somme de 2  400  € grâce à 
votre générosité. Cette somme va servir à l’AFM pour la 
recherche médicale pour les maladies génétiques.
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Comme chaque année, pour clore les manifestations 
Monsieur et Madame Lavice ont organisé une 
représentation théâtrale avec le concours de 
la troupe «  compagnie conquérante de Florian 
Bouillon (OSCAR) le 27 janvier 2019 qui a réuni 
environ 90 personnes sous le signe de la bonne 
humeur.
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COMITÉ DES FÊTES
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MANILLE 25 MARS 

Trente-six joueurs sont venus de différentes communes dont 

certaines lointaines.

Au cours des différentes parties, une pause pâtisserie et boissons 

a été proposée aux participants.

Cette vente a bien fonctionné. Avec enthousiasme le premier a 

remporté le premier prix de 60 euros, le deuxième 40 euros et le 

troisième 20 euros.

Les autres participants sont repartis avec un lot de consolation.

LOTO DES ENFANTS 24 FÉVRIER

Vingt enfants sont venus tenter leur chance, certains 

sont repartis avec des places de cinéma et d’autres 

avec des bandes dessinées.

Les plus malchanceux sont repartis avec un paquet de 

bonbons. L’après-midi s’est terminée devant un bon 

goûter.

CHASSE AUX ŒUFS 31 MARS

Une vingtaine d’enfants sont venus cette année pour 

s’orienter dans les rues du village. 

Chaque groupe avec leurs parents est parti de la salle 

des fêtes avec une instruction pour trouver un mot 

caché dans une phrase à différents endroits afin de 

former une énigme.

Tout le monde s’est réjoui de cette après-midi et les 

enfants ont été récompensés par des paquets de 

chocolat.
Parents et enfants ont terminé cette journée par un 

pot de l’amitié.

VIDE GRENIER 8 JUILLET

Avec un soleil au rendez-vous une 

quarantaine d’exposants ont pu déballer 

leurs différents objets pour le plaisir 

des nombreux chineurs. Quant à la 

restauration, elle a très bien fonctionné 

par ces ventes de frites, saucisses, 

sandwichs et boissons.
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SORTIE ADOS 12 JUILLET

Cette année le comité des fêtes a loué trois 

minibus pour emmener une vingtaine d’ados 

au parc du Bocasse .

Tous le monde avec joie a bien profité des 

nombreuses attractions.

PÊCHE 24 SEPTEMBRE

Depuis de nombreuses années les Raffetotais et 

leurs familles sont venus pour taquiner la truite 

aux étangs de Colleville 

Avec une bonne ambiance, ils se sont tous 

retrouvés le midi autour d’un bon barbecue.

Tout le monde est reparti enchanté avec le 

produit de sa pêche.

DOMINOS 28 OCTOBRE

Les différentes parties se sont déroulées 

malheureusement avec très peu d’enfants.

Cela n’a pas empêché les enfants de 

terminer avec un bon goûter et de repartir 

avec chacun un paquet de bonbons.

Les membres du Comité vont réfléchir pour 

proposer une autre activité.

Particuliers • Professionnels • Entreprises

Vos Agents généraux, 
Patrice et Mathieu GUEROUT
Des experts à vos côtés pour vos 
Assurances • Placements • Banque*

Assuré d’avancer

Agence de Montivilliers
9 rue de la République
76290 MONTIVILLIERS

Tél. : 02 35 30 31 39
montivilliers@gan.fr 

N° ORIAS 07 015 985 - 15 003 479

  )ésrev tnemerèitne( € 937 718 901 ed latipac ua emynona étéicoS .secnarussaér ed te secnarussa’d esiaçnarf eingapmoC ,secnarussA naG
  rf.secnarussanag.www - 00 02 49 07 10 : léT - 80 xedeC siraP 38357 grotsA’d eur 01-8 : laicos egèiS  Z2156 : EPA 797 360 245 siraP SCR

Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutions, 61 rue Taitbout 75009 Paris. 
Patrice et Mathieu Guerout, Agents généraux Gan Assurances immatriculés à l’orias sous les N° 07015985 et 15003479 - www.orias.fr 
* Intermédiaire en opérations de banque
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NOËL DES ENFANTS 

16 DÉCEMBRE

Didier le clown musical est venu faire rire et 

participer une vingtaine d’enfants accompagnés 

de leurs parents.

A la fin du spectacle, ils ont tous été émerveillés 

à l’arrivée du père noël qui leur a offert des 

chocolats. 
Ensuite tous se sont régalés devant de bonnes 

crêpes dans la joie et la bonne humeur.
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REPAS HARENGS 

18 NOVEMBRE

Près de quarante personnes se sont 

retrouvées dans une bonne ambiance pour 

venir déguster du hareng mariné et grillé. 

Le Comité regrette le peu de participants, 

mais se réjouit de la vente à emporter qui a 

très bien fonctionné.

Tout le monde est reparti enthousiaste de 

cette journée. 
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LOTOLOTO

RAFFETOT PLUS
Comme chaque année, RAFFETOT PLUS a offert la 
galette des rois aux ainés avec la participation de 
DJAC A DIT et Théâtre et Clown In Caux, toujours un 
plaisir d’offrir.

Le 9 mars 2018 RAFETOT PLUS, organise un loto, 
une centaine de joueur est venue dans l’espoir 
de gagner et passer une soirée pour le gros lot, 
c’est leur plaisir. Ce soir-là une seule personne 
emportera une soirée au casino de Deauville pour 
2 personnes. Tout le monde partait avec le sourire.

Le vendredi 26 octobre RAFFETOT PLUS organise 
un loto où une centaine de joueurs se sont déjà 
inscrit pour passer une bonne soirée et peut-être 
gagner un téléviseur ou des bons d’achats de 50 € 
à 200 €. La salle était remplie, le gros lot de 200 € 
était gagné par deux personnes qui ont partagé la 
somme dans une bonne entente.

Le 8 Avril 2018 la 
commune organise 
un repas pour notre 
3ème âge. Journée sans 
douleur «  pourvu 
qu’on mange bien  » 
on discute et on 
mange, encore une 
fois RAFFETOT PLUS 

a offert un présent à chaque invité. Les dames 
ont reçu une plante verte et les messieurs une 
bouteille de vin. 

A la prochaine !
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Le Repas du village, se déroule toujours dans la 
bonne humeur, ambiance, soleil et bon repas. 
L’association RAFFETOT PLUS a offert un envol 
de ballons gonflés à l’hélium que chacun a laissé 
s’échapper sur un fond de couleur bleue.

14

Le 27 mai 2018 le jour se lève, les organisateurs et bénévoles préparent la fête du vide grenier, les 
exposants et chineurs sont arrivés. Le ciel s’éclaircit, le moral est bon ! Tous s’installent, discutent, tout va 
bien, la journée passe vite entre les entrées, le service, les boissons, les saucisses, les merguez… Ce sont 
1 000 visiteurs qui sont venus.
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Bernadette gère l’organisation de la gym avec l’appui 
du professeur. Les inscriptions, les horaires le Mardi 
de 17h30 à 18h30 sauf pendant les vacances scolaires. 
Venez rejoindre Bernadette au 02.35.31.50.22 Merci.

Le noël se prépare, nos bénéfices et subventions 
vont au 3ème âge. RAFFETOT PLUS a offert une 
boite de chocolat à tous les invités et a porté aux 
personnes ne pouvant pas se déplacer mais qui 
étaient invités au goûter.

Merci aux représentants de la commune pour le prêt de la salle et pour la subvention.
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L’année 2018 vient de se terminer, Djac a dit... vous 
remercie, amis Raffetotais de votre participation 
aux diverses activitées réalisées.
-  La création de galettes des rois, un cinéma, des 

activités manuelles et le défilé d’halloween pour 
les plus jeunes.

-  Les bourses aux vêtements et aux jouets avec de 
nombreux articles et de plus en plus de visiteurs.

Voilà qu’arrive vite notre fête fétiche !!!
Organisée par Monsieur Le Maire, notre équipe met 
un point d’honneur à être au rendez-vous de la fête 
communale.
Dès 13h30 des différents jeux ludiques et participa-
tifs vous attendent dans le centre du village.
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Et n’oublions pas notre repas moules- 
frites qui fût un franc succès avec plus 
de 90 convives, où danse, jeux et rires 
étaient au rendez-vous.

Grâce à la participation de l’entreprise 
ALX2M, nous avons pu organiser une 
marche de 6 km autour de Raffetot. 
Nous saluons le courage de nos mar-
cheurs. 1H30 de marche sous une pluie 
battante récompensée par un tee-shirt 
et un goûter. Merci de votre généro-
sité qui nous a permis de reverser la 
somme de 130 € à l’AFM.
Djac a dit… continuons l’aventure !!!
Melle DEREGLES Jennifer
Présidente de L’association DJAC A DIT…
290 rue du calvaire - 76210 RAFFETOT
06.27.25.09.32



L’ Association Théâtre et Clown In Caux a mainte-
nant ses 22 Ans ! Sylvie Chaplain est présidente, 
Brigitte Couvreur: trésorière, Evelyne Fleury : coor-
dinatrice . 
L’Association assure la gestion de la compagnie  
LES NEZ BULLEUSES depuis 19 ans.
Les CLOWNES membres de l’association et 
comédiennes en spectacle sont : Christine Lecompte 
alias PLUME, Charlotte Tragin alias MELILOT, 
Patricia Thomasset alias COQUELICOT, Catherine 
Vanhoute alias ROBINE WOOD, Evelyne Fleury alias 
MISS MÂCHE .
Marie- Jeanne Molléro et Brigitte Couvreur assurent 
la prise de photos ainsi que la technique lors des 
spectacles des Nez-Bulleuses . . 
Les prestations des Nez Bulleuses permettent 
d’avoir une autonomie financière.. 
Théâtre et Clown In Caux participe au financement 
de la Galette des rois pour les aînés de la commune.

Les Nez- Bulleuses en spectacle d’improvisation 
clown de théâtre sur vos événements personnels 
ou professionnels ou sujets d’actualité locale ou 
internationale que vous avez écrits et qui sont tirés 
au sort . Les spectacles interactifs et singuliers se 
créent sous vos yeux ,tout en mouvements ,en rires 
et en couleurs. Un rendez -vous familial,pour un 
public de 4 à 99 ans. 

Les Nez Bulleuses se produisent au Poulailler à plu-
sieurs reprisent au cours de l’année . Elles ont aussi 
animé les fêtes de Noël des enfants et des aînés de 
St Laurent de Brévedent. Coquelicot et Miss Mâche 
sont intervenues en clown analyse, lors des 10 ans 
de l’E S A T hors les murs de l’association A CSEA de 
Caen .
Elles ne désespèrent pas de se produire pour les 
enfants de Raffetot et Nointot dans un but récréatif 
et éducatif.

L’événement le plus important tant pour l’associa-
tion que pour les Nez Bulleuses est le WEEK END 
POUR RIRE au Profit «D’AGIR AVEC BECQUEREL 
POUR LA VIE» dont la Présidente est Docteur Joëlle 
DANJOU . Cette association finance la prévention, 
le dépistage et la recherche pour vaincre le cancer .
Pour la recherche translationnelle ,selon le profes-
seur Hervé Tilly Directeur Général du centre Henri 
Becquerel ,vise à transférer les découvertes de la 
biologie fondamentale tant sur le plan diagnostique 
que sur le plan thérapeutique, auprès des malades. 
Ils travaillent dans le domaine des cancers du sein 

THÉÂTRE ET CLOWN IN CAUX
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et des cancers des ganglions( lymphomes). au sein 
d’une unité INSERM au centre Henri Becquerel. Ils 
cherchent à découvrir les mécanismes permettant 
d’envisager de nouveaux traitements ciblant spéci-
fiquement les anomalies de ces tumeurs.
-  Pour la recherche en imagerie, elle se fait par la 

coordination des équipes de radiologie,de méde-
cine nucléaire ,de radiothérapie et d’oncologie .

-  Pour la recherche clinique qui s’adresse directe-
ment aux patients. Le centre H B participe aux 
activités scientifiques et médicales des grands ré-
seaux européens garantissant, à travers les essais 
cliniques, un accès le plus rapide possible des pa-
tients de notre région aux traitements innovants.

Le 7ème Week- End pour Rire 2018 le programme 
a été : 
Samedi 17 et le Dimanche18 Mars, «On peut 
plaire presqu’à tout le monde», assurés par les 
Nez Bulleuses dans la salle des fêtes. La chanteuse 
Juliette Molléro a animé la 2ème partie à l’église 
accompagnée de Benoit (guitare, percussions) et 
Nalo (guitare).
Belle ambiance de joie, d’humour, de chansons et 
de musique,les retours sont très positifs. Juliette 
Mollero est réclamée pour la qualité de sa presta-
tion la beauté et la clarté de sa voix, elle reviendra.
L’exposition des photos de Marie-Jeanne est appré-
ciée et les Nez Bulleuses ravies que soient exposées 
leurs photos de clown.

Pour le 8ème Week End pour Rire en 2019:
SAMEDI 16 MARS 20h30 Les NEZ BULLEUSES avec 
«on peut plaire presqu’à tout le monde», Spectacle 
de clown de théâtre en improvisation sur les sujets 
écrits par le public.
Ensuite à l’église le choeur FORTISSIMO ,de la maî-
trise de Seine Maritime avec pour chef de choeur 
Willy Bracoud. 

Dimanche 17 Mars à 15 H30 : Les NEZ BULLEUSES 
donneront d’autres impros et ensuite à l’église 
Concert de la chorale GRAIN DE PHONIE de Cauville 
sur Mer avec pour cheffe de Choeur Agnès Carel .

Tous les artistes: les clowns, les choristes et .chefs 
de chœur. participent bénévolement à la réussite 
de ces W E au profit «D’AGIR AVEC BECQUEREL Pour 
la Vie»!
Les WE pour rire se déroulent avec à la bienveillance 
et la participation active de nombreux bénévoles

Nous remercions :
-  Les bénévoles pour leur participation à l’installation 

et démontage des praticables et aussi la confection 
des crêpes, gâteaux et des toasts pour l’accueil 
des choristes et aux diverses activités: affichages, 
envois de Mails etc.

-  la commune de Raffetot pour le prêt des salles 
communales ,des grilles pour l’exposition photos 
et la participation à la logistique.
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-  la ville de Bolbec pour le prêt des praticables.
-  le père Alphonse-Marie N’koy pour l’ autorisation 

des concerts dans l’église
-  la Maison pour tous Mozaïc de Gruchet le Valasse 

pour l’aide à la Communication.

La réussite est concrète, grâce au public élargi 
qui répond présent. En rappelant que nous nous 
adressons à un public familial gratuit jusqu’à 
12 ans !. 
La presse écrite peut être aussi remerciée, Le 
Courrier Cauchois ,Paris Normandie, sans oublier la 
presse gratuite Côté Caux qui nous a gratifié d’un 
superbe article en 2018 et Quinzo A cela s’ajoute les 
Stations de radios et FR3. 
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VŒUX 2019
Samedi 5 janvier, le Maire et le Conseil Municipal 
recevaient les Raffetotais(e) ainsi que les élus des 
autres collectivités, les divers représentant des 
corps constitués et des associations.

Commençons par un rapide bilan de l’année 2018, 
Bruno Cadiou disait comprendre la colère légitime 
des gilets jaunes tout en déplorant que certains 
aient choisi la voie de la violence pour s’exprimer, 
et que les commerçants, petites entreprises se 
retrouvent en difficulté économique suite au 
mouvement.

Au cours de ce bilan il est revenu aussi sur les 
événements dramatiques de Strasbourg, en 
demandant d’avoir une pensée pour les victimes et 
leur famille.

Mais 2018, c’était aussi pour le village des moments 
plus calmes, plus réjouissants telles les activités des 
associations qui animent le village, la retransmission 
des matchs de la coupe du monde de football dont 
la finale a rassemblé une centaine de personnes, 
les maisons fleuries ou illuminées qui embellissent 
le village, c’était également la continuité des travaux 
d’enfouissement des réseaux.

Ensuite, Monsieur le Maire abordait les projets 
pour 2019, notamment les grands travaux 
menés par la Communauté d’Agglomération 
qui permettront  : le raccordement au réseau 
des eaux usées, le déploiement de la fibre 
optique (les opérateurs solliciteront les 
abonnés dans le courant du 1er  semestre, 
l’installation d’un mat de mesure du vent dans 
la plaine de Baclair en attendant l’arrivée des 
éoliennes). 

Moins plaisant, l’implantation d’un pylône 
téléphonique par l’opérateur Orange, sur le parking 
de la Société Orenge, malgré l’opposition du Conseil 
Municipal.

Autre déve-
l o p p e m e n t 
à venir, un 
futur lotisse-
ment, et di-
vers maisons. 



SARL CFB – TP
ZA Les Varouillères

Rue Artisans
76330 PETIVILLE

Tél. : 09 67 39 27 75
Fax 09 70 29 54 51

fcadiou76@gmail.com
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VOYAGE DES AÎNÉS
Le 7 juin, 34 de nos Aînés se sont retrouvés dès 
8h pour prendre un café ou thé accompagné d’un 
croissant avant de se mettre en route pour Elbeuf. 

Comme notre voisine Bolbec, Elbeuf est une ville 
qui a connu un passé prospère grâce au textile.

Si pour la première il s’agissait du lin, pour cette 
dernière c’est le coton qui a fait sa renommée entre 
le 18ème et le 20ème siècle avant de connaître le 
déclin.

De cette époque il reste un musée « la fabrique des 
savoirs » ! Que nos explorateurs ont visité avant de 
se rendre au Cabaret « les Enfants terribles » où ils 
ont pu se restaurer avant d’assister au spectacle de 
transformistes que propose l’établissement.

Après une bonne heure et demie de rire et de 
chansons, la petite troupe remontait dans le car 
pour faire la route du retour.

A 18h45 tout le monde était rentré chez soi !
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FÊTE COMMUNALE 2018
Ce fut une chaleureuse journée que ce 23 juin tant 
par le soleil qui brillait que par la convivialité qui 
régnait entre tous les participants (petits et grands) 
aux activités qui ont animé l’après-midi.

Tir à la corde, maquillage, divers jeux proposés par 
Djac a dit et les structures gonflables mises en place 
par la commune, ont égayé le centre du village.

Le soir venu, les convives se sont donné rendez-
vous sous les tonnelles pour un apéritif bienvenu 
pour rafraîchir les organismes échauffés par les 
épreuves sportives et assister à l’envol des ballons 
organisé par Raffetot Plus.

Puis au son des instruments des Gang’stars, et de 
leur drôle de voiture. Chacun a pu déguster le repas 
concocté par Sébastien Lefebvre.

Enfin à la nuit tombée, tout ce petit monde s’est 
joint aux personnes qui attendaient de défiler dans 
les rues du village derrière la voiture musicale, 
flambeau à la main, avant d’assister au feu d’artifices 
qui a embrasé le ciel.
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SEMI-MARATHON
Le samedi 1er septembre était l’occasion de 
célébrer les 40 ans du semi-marathon qui compte 
parmi  les animations des fêtes de la libération de 
Bolbec.

Comme à chaque fois, cet après-midi permet 
d’applaudir, avant le passage des coureurs, les 
randonneurs, les divers défilés et la caravane.

Cette année, le départ des randonneurs ne 
bénéficiait pas de l’arche, mais, ces derniers ne s’en 
formalisaient pas plus que ça, et dès 13h30 après 
un pique-nique tranquillement avalé, ils s’en allaient 
pour les uns finir le périple entamé le matin, pour 
les autres, faire le circuit qui les emmenait à Bolbec. 

Un peu plus tard, le village était traversé par les 
véhicules militaires, fidèles à l’épreuve depuis 
toutes ces années, suivis des motards, puis des 
véhicules anciens.

Enfin la caravane publicitaire mettait un terme 
à la parade avant le passage de la flamme de la 
jeunesse, et celui tant attendu des coureurs.

Le record n’est toujours pas tombé, 
mais l’épreuve fut quand même d’une 
grande tenue et les temps réalisés 
par les vain-
queurs des 
d i f f é r e n t e s 
c a t é g o r i e s , 
très bons. 
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GOÛTER DE NOËL
Malgré le  froid et le verglas, les Aînés du 
village ne se sont pas découragés et sont 
venus partager le goûter de Noël l’après-
midi du samedi 15 décembre.

Dès 14h30 les convives s’attablaient autour 
d’un verre de vin et de petits gâteaux secs 
avant de déguster vers 16h la bûche de 
Noël accompagnée d’un verre de crémant.

Puis vers 17h30 après le café venait l’heure 
des distributions  !  Tout d’abord une boîte 
de chocolat offerte par l’association Raffe-
tot Plus et son Président René Auberville, 
suivait le colis remis par les membres du 
CCAS.

A 18h chacun regagnait prudemment son 
logis, la cour de la salle du Chêne et les rues 
restant très glissants.
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REPAS DES AÎNÉS
Ce dimanche 8 avril à midi, le soleil se montrait 
printanier pour accueillir la soixantaine de convives 
invitée par le CCAS, à se réunir, autour d’une table 
tout aussi printanière, afin de partager le repas offert 
en l’honneur des aînés du village. 

Pendant que chacun se régalait des mets préparés 
avec talent par Monsieur et Madame Ternisien, 
Monsieur Garcias chantait, charmait tout le monde 
en interprétant de grands standards des années 
soixante aux années quatre-vingt.

Un peu avant le dessert, les couples se formaient 
pour danser sur des slows du twist, ou encore 
un madison.

Au moment du café, l’Association Raffetot Plus, par 
l’intermédiaire de son Président René AUBERVILLE, 
offrait,  pour le plus grand plaisir des participants, 
aux dames une plante fleurie et aux hommes une 
demie bouteille de Côte de bourg.

Comme il n’est de bonne compagnie 
qui ne se quitte, les convives s’en sont 
allés vers 18h45, pendant que les 
organisateurs (membres du CCAS et 
du Conseil Municipal) terminaient leur 
soirée par la vaisselle et le rangement 
de la salle. 
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COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 2018
Est-ce le beau temps qui avait donné des idées 
de fuite ou de promenades matinales, mais 
l’assemblée fut restreinte pour ce 8 mai. Cela n’a 
pas empêché les présents de rendre hommage aux 
femmes et hommes qui sont tombés au cours de 
cette sombre période.

Après que Monsieur le Maire est lu le discours 
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants (ci-
dessous), la quinzaine de présents entonnait la 
Marseillaise avant de se rendre dans la salle du 
«  Chêne  » pour lever le verre de l’amitié et de la 
paix !

«  En ce jour, nous rendons hommage à nos 
compatriotes et à leurs frères d’armes, combattants 
de 1940, Français libres, qui n’ont jamais cessé le 
combat, Résistants de l’intérieur ayant héroïquement 
rejoint la lutte, soldats de l’Armée d’Afrique couverts 
de gloire, combattants rassemblés pour libérer 
notre terre opprimée et poursuivre le combat au-
delà du Rhin et des Alpes, à tous, nous exprimons 
notre gratitude et notre admiration. A la suite du 
général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et 
permis à la France d’être à la table des vainqueurs. 
leur épopée est entrée pour toujours dans l’Histoire. 
Nous n’oublions pas que, dans la Pacifique, la guerre 
se poursuivit encore plusieurs mois avec son cortège 
de souffrances.

Nous sommes également rassemblés pour exprimer 
notre indéfectible gratitude à nos alliés. Venus 
du Royaume-Uni et du Commonwealth, des États-
Unis, d’Union soviétique et de tant d’autres nations 
d’Europe et du monde, nous n’oublions pas les 
sacrifices qu’ils ont consentis. Ensemble, au prix 
d’infinies souffrance, ils sont sortis victorieux du 
combat décisif pour la liberté, pour l’honneur, pour 
la dignité des hommes.

Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui 
périrent, anéantis par la folie criminelle des nazis : 
victimes de l’extermination, des persécutions et de 
l’oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, 
martyrs d’une idéologie barbare.

Nous sommes rassemblés pour témoigner notre 
solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut 
à jamais marquée par les dramatiques conséquences 
de cette guerre impitoyable : prisonniers de guerre 
soumis à une douloureuse captivité, requis pour 

le service du travail obligatoire et réfractaires, 
populations annexées, déplacées, brutalisées. Nous 
pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés, à 
toutes les victimes civiles.

La victoire des nations alliées, le 8 mai 194(, a 
consacré la victoire de la démocratie, des valeurs 
universelles et de la dignité de l’Homme. L’idéologie 
criminelle et raciste était vaincue.

Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la 
défaite de mai 1940 et l’esprit collaborationniste. 
Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et 
sa volonté d’agir pour retrouver sa place au sein 
des grandes nations, afin de porter son message 
universel et humaniste de Liberté, d’Égalité, de 
Fraternité.

Françaises et Français de toutes origines et de toutes 
convictions, nous voulons ainsi manifester notre 
fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, 
nous savons qu’il faut sans cesse rester vigilants 
pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre 
détermination à les transmettre aux générations 
futures. »
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918
Ce 11 novembre, n’était pas un 11 novembre comme les 
autres, puisqu’il s’agissait de la dernière commémoration du 
centenaire de la guerre de 1914 -1918.
Pour marquer cette cérémonie du souvenir des poilus tombés 
pour la France, La Municipalité invitait les Raffetotais ce 
dimanche après-midi à assister à la pièce de théâtre «  Post-
scriptum  » qui mettait en scène la vie avant et pendant la 
1ère guerre mondiale, en s’appuyant sur de véritables lettres 
de soldats français et allemands qui avaient été censurées à 
cette époque. Plus qu’un devoir de mémoire, cette œuvre est 
avant tout un devoir d’histoire, rappelant le contexte de cette 
tragédie et faisant le vœu, qu’elle ne se répète pas.
Afin, donner un avant-goût de ce spectacle, lors du traditionnel 
rassemblement au monument aux morts et après la lecture par 
Monsieur le Maire du message du Président de la République 
(voir ci-dessous), le rappel des noms des enfants de la commune 
mort au combat et la Marseillaise, un des comédiens, costumé 
en poilu, jouait sa lettre devant les participants, apportant une 
note historique à la cérémonie.
Message du Président de la République
A l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918
11 novembre 2018 Un siècle. 
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est venu 
mettre un terme aux combats fratricides de la Première 
Guerre mondiale. 
A cet affrontement interminable nation contre nation, peuple 
contre peuple. Avec ses tranchées pleines de boue, de sang 
et de larmes. Ses orages de feu et d’acier qui grondaient par 
tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses 
champs de bataille éventrés et la mort, omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement 
traverse la France. Depuis Compiègne où l’Armistice a été 
signé à l’aube, il se propage jusqu’aux champs de bataille. 
Enfin, après quatre interminables années de bruit et de 
fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front 
occidental. 
Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur 
allègre qui s’élève de volées de cloches en sonneries de 
clairons, d’esplanades de grandes villes en places de villages. 
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et 
de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien ; ils 
ne sont pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, 
va revenir ! 
Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve 
d’autant plus le deuil : là, un fils pleure son père ; ici, un père 
pleure son fils  ; là, comme ailleurs, une veuve pleure son 
mari. Et partout on voit défiler des cortèges de mutilés et de 
gueules cassées.

Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans 
chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes 
générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 
11 novembre. 
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour célébrer la 
Paix. 
Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos 
monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre 
reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier 
mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd’hui, jusqu’au 
sacrifice de leur vie. 
Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. 
De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie. De nos 
soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. 
De nos villages détruits, de nos villes dévastées. 
Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l’honneur 
de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d’Afrique, 
du Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils 
n’avaient jamais vu et qu’ils ont pourtant vaillamment 
défendu.  
Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des 
dix millions de combattants de tous les pays qui ont été 
envoyés dans ces combats terribles. 
Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour 
dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa 
répétition. 
Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des 
femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande 
précarité de la Paix. 
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les 
totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et mettre 
en péril l’idée même de civilisation.
Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut 
soudain s’écrouler.
Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la 
réconciliation de la France et de l’Allemagne, est un bien plus 
fragile que jamais.
Vigilance  ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le 
souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux 
qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes 
du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous 
nous tenons là, unis, en 
peuple libre.

Vive l’Europe en paix ! 
Vive la République !
Et vive la France !
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FLEURET & ASSOCIE
Géomètre-Expert Foncier
10 Rue Diderot 76600 LE HAVRE
Tel : 02 35 22 65 51
Fax : 02 35 22 17 25
Mail : fleuret.associe.com@wanadoo.fr

GÉOMÈTRE- EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

DOMAINES D'ACTIVITE :
     - Levé topographiques
     - Levé scanner 3D - BIM - Plan de façade
     - Division foncière - Division en volume
     - Bornage
     - Règlement de copropriété
     - Permis d'aménager
     - Auscultation d'ouvrage d'art
     - Récolement de réseaux
     - Etc...
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REMISE DES MÉDAILLES 
D’HONNEUR DU TRAVAIL 
ET RÉCOMPENSE  
DES MAISONS FLEURIES
Le Vendredi 2 décembre à 18h en la salle du Chêne 
avait lieu la remise des médailles du travail et des 
récompenses du concours des maisons fleuries.

Au nom de toute l’équipe municipale, Christian 
Charbonnier,  1er adjoint au Maire après avoir excusé 
l’absence de Mr le Maire,  indique être heureux de 
remettre le diplôme de la médaille d’honneur du 
travail. Derrière ces médailles, ce sont 20, 30 voire 
40 années de travail pour les plus anciens des 
distingués qui sont récompensées. Des années qui 
démontrent combien la vie professionnelle peut 
être source d’épanouissement.

A la lecture du discours, préparé par Mr LE MAIRE, il 
est rappelé que cette vie professionnelle peut être 
parsemée de moments difficiles et de doutes. Mais 
que ce sont aussi, des années riches de rencontres, 
de satisfactions individuelles et collectives.

La médaille du travail ne récompense pas seulement 
l’investissement des médaillés auprès des secteurs 
privé et public mais elle constitue également un 
véritable hommage à leur apport envers notre 
société toute entière.

Les tâches qui ont été accomplies tout au long de 
ces carrières ont en effet grandement contribuées 
à la richesse nationale, au développement du pays 
tout entier et on ne le dit que trop rarement. Le 
travail est une valeur fondamentale, inscrite dans 
notre Constitution et dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme qui précise « tout homme a 
droit à un travail ».

Ce droit au travail est, un bien particulièrement 
précieux, constitutif de notre république et de notre 
démocratie, qu’il nous faut ensemble défendre, 
pour nous mais également et surtout nos enfants.

Vient en suite la remise des médailles :
>  Le type Argent est remis aux 

Jeunes travailleurs qui sont au 
service de la société depuis 
20 ans. Cette médaille est 
aujourd’hui remise à : 

>  Madame Sylvie LESUEUR pour 
avoir exercé à la Caisse en tant 
que responsable de la gestion 
administrative du personnel 
depuis 1978

>  Monsieur Régis MARICAL pour avoir exercé chez 
Cotac France en tant que chef d’équipe depuis 
1990.

>  Madame Isabelle MARICALpour avoir exercé 
chez Delpeyrat en tant qu’Opératrice depuis 
1990.

>  Le type Vermeil est remis aux  travailleurs Fidèles 
qui sont au service de la société depuis 30 ans. 
Cette médaille est aujourd’hui remise à : 

>  Madame Sylvie LESUEUR pour avoir exercé à 
la Caisse en tant que responsable de la gestion 
administrative du personnel depuis 1978
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>  Le type OR est remis aux travailleurs Dévoués 
qui sont au service de la société depuis 35 ans.
Cette médaille est aujourd’hui remise à :

>  Madame Sylvie LESUEUR pour avoir exercé à 
la Caisse en tant que responsable de la gestion 
administrative du personnel depuis 1978

Puis c’était le tour des heureux lauréats du concours 
des maisons fleuries d’être mis à l’honneur et 
félicités pour ceux qui avaient reçus déjà des 
lauriers au concours départemental.

Ainsi ont reçu une fleur et un bon d’achat 
de 10€  pour la catégorie lors du concours 
communal :

>  Maisons visibles de la rue : Mr et Mme LAVICE, 
Mme Christiane LEMERCIER, Mr et Mme 
LEMAITRE, Mr et Mme DEHAIS,

>  Façades et balcons : Mr et Mme SAUSSAYE

>  Fermes fleuries : Mme DEHAIS 
>  Espaces verts de – 2000 m2  : Mme BARBAROT, 

Mr et Mme CATELAIN
>  Espaces verts de + 2000 m2 : Mr et Mme BAUDEAU 
>  Décor floral sur voie publique  : Mr et Mme 

LETELLIER
>  Espace fleuri à l’anglaise : Mr et Mme LEVER

Sont félicités pour leur distinction au concours 
départemental :

>  Mr et Mme LETELLIER  encouragements
>  Mr et Mme SAUSSAYE prix d’excellence
>  Mr et Mme BAUDEAU prix spécial

A noter que notre village a reçu les encouragements.

Après cette première partie un peu cérémonielle, 
les participants se retrouvaient au tour du verre de 
l’amitié pour clore la soirée.

AG PAC

Fax 09 81 40 25 81

Aérothermie
Géothermie
Pompe à Chaleur
Climatisation

Aérothermie
Géothermie
Pompe à Chaleur
Climatisation

02 35 96 05 76
76640 HATTENVILLE         

Plomberie
Contrat d’entretien n°

sarl.agpac@gmail.com

SAV 7J/7
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COUPE DU MONDE
Commencées de façon totalement improvisée avec «Brésil-
Portugal», lors de la soirée festive organisée pour la fin du 
Ludisport, les retransmissions de matchs de la coupe du monde 
dans la salle du Chêne ont connu un succès grandissant au fur et 
à mesure des rencontres en phase finale des Bleus.

Tout d’abord 50 spectateurs pour France-Argentine, puis 70 à 80 
pour France-Uruguay et pour finir salle comble,  lors de la finale.

A chaque fois l’ambiance était au partage, à la solidarité, autour 
du barbecue, devant l’écran. 

Tous vibraient de joie, ou tremblaient de peur en fonction des 
actions du match, jusqu’à la libération de la victoire finale.

La salle du Chêne a alors résonné des cris de joie des spectateurs 
qui sautaient, dansaient à l’image des joueurs de l’équipe de 
France, on pouvait ainsi entendre comme un peu partout en France 
«champions du monde», «vive la France, merci les Bleus».
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ILLUMINATIONS DE NOËL
Pour 2018, pas vraiment de concours, mais plutôt 
un encouragement à décorer les fenêtres, balcons 
et jardins. Un jury s’est tout de même constitué (1 élu et 
2  citoyens) et a distingué 10 foyers pour des compositions  
particulièrement riches, récompensés par un bon d’achat de 
25€. Cependant tous les autres participants ont reçu les 
félicitations et les encouragements de la municipalité ainsi 
qu’un bon de 15€. 

Récompenses remises devant l’assemblée des personnes 
venues assister aux vœux !
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CHARCUTERIE - TRAITEUR
M. & Mme Ternisien

81 rue Gustave Brindeau - 76600 LE HAVRE - Tel. 02 35 25 16 96

Ouvert

du luNdi

au samedi

7h30 - 14h

15h - 19h30

35
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LE FRELON ASIATIQUE 

Prédateur implacable des abeilles, il peut être dangereux 
pour les personnes qui demeurent à proximité de leurs 
nids s’il se sent menacé ; auquel cas, il peut attaquer en 
groupe. Son venin n’est pas particulièrement toxique, mais 
son aiguillon peut traverser les tissus épais et piquer à 
plusieurs reprises en profondeur.
C’est pourquoi les services de la Préfecture, ont mis en 
place avec l’aide du Groupement de Défense contre les 
Maladies (GDMA) et la Fédération REgionale de Défense 
Contre les Organismes Nuisibles (FREDON) un ensemble 
d’actions pour détruire les nids primaires et empêcher les 
reines de se reproduire.

Quelle est la conduite à tenir en cas de découverte 
d’un nid de frelons asiatiques ?
Au printemps, il est primordial de repérer les nids primaires 
(du sol jusqu’à 6m), ex : faîtage de toiture, haies, mobilier 
de jardin, sous plafond de garage ou abri, et de les faire 
détruire.
Le piégeage des frelons asiatiques pour rester efficace et 
sans danger pour l’environnement doit être réservé à la 
protection des ruches dans le cadre de l’activité apicole.
Du début de l’été à la mi-novembre, les nids secondaires, 
le plus souvent à la cime des arbres, peuvent être détruits.
Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez 
pas de le décrocher vous-même.
Si vous découvrez la présence de frelons asiatiques, vous 
devez en faire le signalement auprès de la plateforme 
commune de la FREDON et du GDMA qui vous orientera 
vers une entreprise spécialisée référencée. Cette dernière 
viendra détruire le nid en toute sécurité. Le coût de la 
prestation sera à votre charge.
L’appel aux pompiers est réservé aux cas de dangers 
avérés pour la population.

Comment lutter contre son invasion ?
Les études menées sur cet Hyménoptère montrent qu’il faut 
agir à partir du mois de février lorsque les reines (seules 

survivantes de l’année 
précédente) sortent pour 
se nourrir, construire leur 
nid et commencer de 
pondre.
Si la Préfecture mobilise 
des professionnels pour lutter contre ce fléau, il est possible 
pour ceux qui le souhaitent d’agir aussi ! En installant dès 
la mi-février des pièges dans nos jardins et en ville sur 
nos balcons. 
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles 
en plastique d’eau minérale,  de percer trois trous, puis de 
verser à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange composé 
de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser 
les abeilles)  et de 1/3 de sirop de cassis. 
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à 
fin avril. 
Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée 
du froid… 
Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler 
les occupants car ils ne sont pas toujours morts, sortis du 
piège, ils peuvent se réveiller et repartir. 

Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais 
pas plus dangereuse que celle d’un frelon européen ou 
d’une guêpe.
Lorsque l’on vient de se faire piquer par un frelon, l’un des 
premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses bagues pour 
ne pas gêner la circulation sanguine en cas de gonflement.
Si vous possédez une pompe à venin, utilisez-la afin 
d’en ôter une partie. Enlevez le dard avec une pince 
à épiler si toutefois il est resté dans la peau. Pensez à 
désinfecter l’endroit où vous avez été piqué et pour limiter 
le gonflement, passez un glaçon ou une poche de froid 
sur la zone piquée.
En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de 
piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112.
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C’est en mairie maintenant 
qu’on se pacse, dépacse ou 
modifie un Pacs et non plus au 
tribunal d’instance. C’est gra-
tuit, facile et plus proche.
Qui peut se pacser ?
Toutes personnes majeures 
(le partenaire étranger doit 
avoir l’âge de la majorité 

fixée par son pays) de sexes différents ou de même sexe à 
condition d’être ni marié ni pacsé par ailleurs.
Comment passer un pacs en mairie ?
•  présentez-vous en mairie pour retirer les documents et 

prendre rendez-vous 
•  se procurer un acte de naissance de moins de 3 mois 
•  remplir, dater et signer une convention de Pacs après avoir 

pris connaissance de sa Notice
•  remplir une Déclaration conjointe de Pacs
•  faire enregistrer la déclaration conjointe de pacs en mairie 

par un officier d’état civil  en vous présentant ensemble 
muni chacun d’une pièce d’identité en cours de validité. 

•  L’officier d’état civil doit alors signer la convention qu’il 
restitue aux pacsés, faire enregistrer la déclaration 
conjointe de Pacs et procède aux formalités de publicité.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) HORAIRES D’OUVERTURES 
DE LA MAIRIE

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Agréments des assistantes maternelles en activité    Mise à jour du 19/04/2019

FERAILLE NATHALIE
140 Rue de la Mairie  
76210 RAFFETOT

02 35 38 74 29 
06 22 68 40 28

enfants accueillis simultanément dont  
2 enfants scolarisés

HERVIEUX GÉRALDINE  
née TOCQUEVILLE

145 Rue de la Mairie 7 
6210 RAFFETOT

02 35 31 90 13 2 enfants accueillis simultanément

JOIGNANT CÉCILE  
née HARD

50 Chemin de la plaine 
76210 RAFFETOT

02 35 31 08 25 
06 32 28 77 27

4 enfants accueillis simultanément dont  
1 enfant ayant acquis la marche et 
1 enfant scolarisé

LAMOTTE PATRICIA  
née GRANCHER

155 Chemin du Clairet 
76210 RAFFETOT

02 35 31 49 99
4 enfants accueillis simultanément dont  
3 enfants scolarisés

LAVENU CATHERINE  
née LEFEBVRE

260 Route de Bolbec  
76210 RAFFETOT

02 35 38 50 41
06.74.20.50.84

4 enfants accueillis simultanément dont  
2 enfants ayant acquis la marche

LEFRANCOIS ISABELLE  
née DESMIDT

102 Rue de l’Eglise  
76210 RAFFETOT

02 35 38 30 82
4 enfants accueillis simultanément dont  
2 enfants scolarisés

LEMONNIER MAGALI  
née COUTARD

180 Rue du Calvaire  
76210 RAFFETOT

06 77 27 50 50
4 enfants accueillis simultanément dont  
1 enfant ayant acquis la marche et 
1 enfant scolarisé

MALLET BÉATRICE  
née LIOT

35 Lotissement des Pommiers  
76210 RAFFETOT

02 35 38 72 45
4 enfants accueillis simultanément dont  
1 enfant ayant acquis la marche et 
1 enfant scolarisé

POULINGUE PATRICIA  
née COUSIN

65 Rue de l’Eglise  
76210 RAFFETOT

02 35 31 91 69 
06 73 92 61 31

4 enfants accueillis simultanément dont  
1 enfant ayant acquis la marche et 
1 enfant scolarisé

Ces listes sont destinées aux employeurs d’assistantes maternelles dans le but de trouver une place 
d’accueil pour leur enfant, à l’exclusion de toute autre utilisation

Nouveaux habitants, Bienvenue à Raffetot ! Afin de 
faciliter votre installation dans notre village et vous 
inscrire sur les listes électorales, transport scolaire 
etc, vous êtes invités à vous présenter en mairie. 

Raffetotaises et Raffetotais, vous avez une 
demande, besoin d’un renseignement, d’une aide 
administrative… 

La Mairie vous accueille aux horaires suivants :
le lundi de 14h à 19h
le mercredi de 14h à 16h
le jeudi de  14h à 17h
le vendredi de 14h à 16h
Horaires d’ouvertures de la Mairie

Permanences des élus :
Lundi de 18h à 19h
Samedi de 09h à 11h

Tél : 02 35 31 80 22
Mail : mairie.raffetotàwanadoo.fr
Site internet : http://www.raffetot.fr/ 
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ZAC de Saint Jean de la Neuville / Bolbec - Saint-Jean-de-la-Neuville
Tél. 02 35 31 17 36 - Fax 02 35 31 93 56

Réseaux de distribution haute et basse tension • Eclairage public 
Contrat d’entretien et de maintenance • Signalisation • Illuminations festives

-FORLUMEN-Réseaux
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LES SALLES COMMUNALES
Les salles communales baptisées :
Bien que proches l’une de l’autre les salles communales ont dues être nommées à la demande de la commission 
départementale de sécurité pour permettre de les distinguer, dans le cas où il serait nécessaire que les services 
de secours interviennent, sans perdre de temps à chercher où se diriger.
Aussi la salle de la Mairie où se déroulent la plupart des activités municipales et associatives s’appelle désormais 
“Salle du Chêne” en référence au chêne qui marque le milieu de la place (voir article du journal N°10 “Le chêne 
de la liberté”). La salle polyvalente portera quant à elle le nom “Salle des Tilleuls”.

Réserver une salle :
Vous souhaitez organiser une fête ou un événement  
familial et vous avez besoin d’une salle ! La Municipalité 
ouvre à la location selon les disponibilités  la “Salle des 
Tilleuls”.
Pour réserver, c’est simple, il suffit de se rapprocher de 
la Secrétaire de mairie qui est la seule habilitée à gérer 
le planning et recevoir les paiements. 
L’utilisation de la “Salle des Tilleuls” s’effectue selon le 
règlement d’usage (consultable en mairie ou sur le site 
internet), et les conditions financières définies par la 
délibération du Conseil Municipal lors de la séance du 
16 octobre 2015 où il a été décidé des tarifs suivants :

Salle des Tilleuls
Temps de location 

AVEC VAISSELLE
Raffetotais Extérieurs

Vin d’honneur 200 € 350 €
Week-end 300 € 450 €
Caution 300 € 300 €

SALLE DES TILLEULSSALLE DU CHÊNE
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NOUVEAUX TARIFS 
DES CONCESSIONS 
DU CIMETIÈRE
Le Conseil Municipal a revalorisé les tarifs des 
concessions du cimetière à compter du 1er mars 2018, 
il sera donc appliqué les nouveaux tarifs suivants : 
Emplacement traditionnel de 2 m² : 

• pour 30 ans : 100 € 
• pour 50 ans : 200 €

Emplacement pour une cavurne de 1 m² : 
• pour 30 ans : 50 € 
• pour 50 ans : 100 €

Reprise des concessions
Lors du conseil municipal du 16/02/2018 Monsieur 
le Maire explique ce qui a été évoqué lors de la  
commission Cimetière du lundi 30 octobre 2017 :

>  Chaque année nous comptons environ 4 à 5 décès 
>  Aujourd’hui nous avons répertoriés  

17 emplacements libres
>  Une procédure de reprise avait été menée en 

2006 pour reprendre les concessions se trouvant 
à gauche de l’allée principale et à ce jour celles-ci 
sont déjà presque toutes concédées.

Afin d’anticiper les futures demandes de concession, 
il convient de lancer une procédure de reprise des 
concessions arrivées à échéance et celles considérées 
comme abandonnées.

Des procès-verbaux sont affichés au cimetière afin de 
cibler les concessions concernées par la procédure. 
Si vous souhaitez faire le renouvellement d’une 
concession,  il vous suffit de vous présenter à la mairie.

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
DE VOISINAGE :
Pour favoriser la bonne entente dans notre village 
et ainsi limiter les bruits de voisinage, un arrêté 
municipal a été pris en date du 02 octobre 2014 dans 
lequel il est précisé quelques règles, notamment :
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, 
tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un 
défaut de précaution est interdit de jour comme de 
nuit. 
Les propriétaires d’animaux, en particulier de 
chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, 
sont tenus de prendre toutes les mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies électriques ne peuvent être effectués que : 
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 

à 20h00
• l es samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
•  les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

UNE URGENCE ?
Vous déplorez une panne de réseau téléphonique, 
électrique, une fuite d’eau ou de gaz.
Voici quelques numéros utiles pour y remédier :

ENEDIS (gestionnaire du 
réseau électrique) : 

09 726 750 76

Urgence Sécurité Gaz 
(GRDF)

0 800 473 333

STGS eau 09 693 269 33
France Télécom 02 35 31 48 43
(s’il s’agit du réseau extérieur pour tout 
disfonctionnement dans votre logement ou dans 
votre terrain appelez votre opérateur habituel)

Appeler les secours :

Pompiers 18
SAMU 15 ou 112
Police secours 17
SAMU Social 115
Centre anti poison,  
hôpital Charles-Nicolle 

02 35 88 44 00
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VISITER, SE PROMENER  
Musées et patrimoine :
MuseoSeine CAUDEBEC EN CAUX
Les vestiges de la Fontaine Saint Denis PORT JEROME SUR SEINE (N-D de Gravenchon)
L’Abbaye de Fontenelle SAINT WANDRILLE RANÇON
Circuit audio guidé du patrimoine BOLBEC
Atelier Musée du Textile BOLBEC
Juliobona musée et Amphithéâtre gallo-romain LILLEBONNE
Eco musée de la pomme et du cidre BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
Abbaye du Valasse GRUCHET LE VALASSSE
Musée Victor Hugo VILLEQUIER

Les parcs :
La Sauvagette (parc d’attractions dédié aux chiens de races) LANQUETOT
Le Val aux Grès et le bois du Vivier BOLBEC
Parc de l’Abbaye GRUCHET LE VALASSE
Les Aulnes LILLEBONNE
Le Théluet PORT JEROME SUR SEINE (N-D de Gravenchon)
Parc du château SAINT MAURICE D’ETELAN
Berges de la Seine CAUDEBEC EN CAUX

LIRE ET ÉCOUTER
Les médiathèques vous offrent, collections de livres, CD et DVD. Vous les retrouvez à
BOLBEC PORT JEROME SUR SEINE (N-D Gravenchon)
LILLEBONNE CAUDEBEC EN CAUX

VOIR, ENTENDRE, DANSER
Les salles de spectacles
Centre Culturel du Val aux Grès BOLBEC
Centre Culturel Juliobona LILLEBONNE
Les 3 colombiers PORT JEROME SUR SEINE (N-D Gravenchon)
Espace André Bourville CAUDEBEC EN CAUX

SE DÉTENDRE, SE REMETTRE EN FORME
5 piscines vous proposent des activités telles l’aquagym, l’aquabike, ou plus ludiques lors de journées ou soirées à thème.

Bolbec 
Lillebonne 
Terres de Caux (Fauville) 
Rives en Seine (Caudebec) 
Port Jérôme sur Seine (Notre Dame de Gravenchon)

OÙ SORTIR, S’AMUSER, SE DÉTENDRE ?
Le village de Raffetot, via les activités municipales et associatives, offre déjà nombre d’activités ou festivités qui 
permettent à petits et grands de se divertir tout au long de l’année.
La commune cependant n’est pas équipée en infrastructures, sportives, culturelles, ou d’un centre de loisirs, 
c’est pourquoi cette rubrique a pour dessein de rappeler et situer les salles, les équipements, les parcs (certains 
gratuits, d’autres à prix modestes) répartis sur le territoire de Caux Seine Agglo où il est possible de se rendre 
pour profiter pleinement de ses loisirs !
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AgenAgenda 2019

J A N V I E R
>  Samedi 5 Janvier  

Galettes des rois des aînés et Vœux  du Maire

F É V R I E R
>  Dimanche 17 Février  

ATOC  Théâtre 
>  Jeudi 21 Février  

Comité des fêtes Loto des enfants

M A R S
>  Vendredi 22 Mars  

Raffetot plus Loto
>  Samedi 16 et dimanche 17 Mars  

Week-end pour rire Théâtre et Clown In Caux
>  Samedi 30 Mars  

Finale Anim’cross

A V R I L
>  Vendredi 05 Avril au Samedi 06 Avril  

Djac a dit Bourses aux vêtements 
>  Dimanche 07 Avril  

Repas des Aînés
>  Samedi 20 Avril  

Comité des fêtes Chasse aux œufs

M A I
>  Samedi 04 Mai  

Fête du Ludisport 
>  Mardi 08 Mai  

Cérémonie commémorative armistice seconde 
guerre mondiale

>  Dimanche 19 Mai  
Raffetot plus Vide grenier

>  Dimanche 26 Mai  
Elections Européennes

J U I N
>  Mardi 11 Juin  

Voyage des anciens
>  Samedi 29 Juin  

Fête communale

J U I L L E T
>  Dimanche 07 Juillet 

Comité des fêtes Vide grenier

S E P T E M B R E
>  Samedi 07 Septembre  

Semi-marathon de Bolbec
>  Samedi 14 Septembre  

Djac a dit Repas soirée
>  Dimanche 29 Septembre  

Comité des fêtes :sortie pêche

O C T O B R E
>  Lundi 28 Octobre 

Comité des fêtes Dominos des enfants
>  Vendredi 25 Octobre 

Raffetot plus Loto des enfants

N O V E M B R E
>  Dimanche 03 Novembre  

Courses « la Corrida » Sapeur Pompiers de Bolbec 
>  Dimanche 11 Novembre  

Commémoration de l’armistice
>  Vendredi 08 au Samedi 09 Novembre  

Djac a dit Bourse aux jouets
>  Samedi 16 Novembre  

Comité des Fête foire aux harengs

D É C E M B R E
  Vendredi 06 Décembre  
Caravane du Téléthon
>  Dimanche 08 Décembre  

ATOC repas téléthon
>  Samedi 14 Décembre 

Colis et gouter des anciens
>  Dimanche 15 Décembre  

Comité des fêtes spectacle de noël 



POMPES FUNÈBRES ET MARBIER
Gérard Burette
Chambres funéraires - Salles de Cérémonie
Contrat obsèques - Monument

25, route du Nid de Jay
76210 Beuzeville la Grenier
Tél. 02 35 31 71 46 

85, Route du Stade
76190 Croixmare
Tél. 02 35 92 21 13

A votre écoute
7j/7

2 adresses à votre service

EtaEtat Civil 2018
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NAISSANCES 2018
•  TANNAY DUPONT Mya, Christelle, Rolande née 

le 21/02/2018 à ROUEN
•  VIANDIER Cataleya, Sophie, Laurence née 

16/05/2018 à LILLEBONNE
•  VOISIN Côme, Eden, Laurent né 27/10/2018 à 

LILLEBONNE 

MARIAGE 2018
•  LEFEBVRE Sébastien, Christian, Raymond avec 

LEROUX Gaëlle, Sonia, Micheline le 21/04/2018 
•  LEFRÈRE Cédric, François avec BASILE 

Bérengère, Angeline le 12/05/2018
•  LEPAPE Ismérie, Jocelyne avec POIRIER 

Dominique, Rémi, Jean-Luc le 28/07/2018
•  LAMBERT Grégory, Robert, Pascal avec DEBRIS 

Elsa, Laura, Audrey le 22/09/2018
•  POULINGUE Aurore, Vanessa avec LEFRANÇOIS 

Anthony, Nicolas, Matthieu le 13/10/2018

DÉCÈS 2018
•  SIEURIN née ARSON Françoise, Madeleine à 

BOLBEC le 09/04/2018
•  MERCIER née DE CHANTEPLOUP Simone, 

Odette, Raymonde à LE HAVRE le 05/08/2018
•  LE MER Christian, Claude, Robert à 

MONTIVILLIERS le 12/10/2018
•  BELHACHE Joël, Philippe, Lucien à 

MONTIVILLIERS le 13/11/2018

PACS 2018
•  12/02/2018 Benjamin, Franck, Chris FERRY et 

Lucie, Laetitia GUILBERT
•  28/05/2018 Pierrick, Maxime AUBOURG et 

Adeline, Lydie, Maryse BILLARD
•  06/07/2018 Jérémy, Claude, Michel LETESTU et 

Gersande, Marguerite, Charlotte CHAMPION
•  16/07/2018 Benoit, Nicolas, Joseph MULLER et 

Constance, Janine, Andrée LARBI
•  10/08/2018 William, Claude, Alain CHAUMONT 

et Sandra, Béatrice, Jacqueline HAUCHECORNE

> Industrie et Collectivités 
> Signalisation Horizontale 
> Signalisation de Police 
> Signalisation Directionnelle 
> Signalisation Temporaire
> Signalisation de Rue
> Equipement Urbain
> Equipement de Sécurité 

Parc de l’Estuaire – 5 Avenue du Cantipou – 76700 HARFLEUR
Tel. 02 35 25 04 65 – contact@caux-ats.fr - Site internet : www.ats-signalisation.fr



MALANDAIN
Père & Fils

Electricité Générale
76210 Gruchet le Valasse

02 35 31 28 99
electricite-malandain.fr

➊ Chauffage
Nous installons toutes les 
solutions de chauffage 
électrique, pour les 
particuliers et les espaces 
tertiaires et magasins.

NOS MÉTIERS

Tous travaux électriques neufs ou de rénovation
Professionnels et Particuliers

➋ Electricité générale
Professionnels ou particuliers, 
nous réalisons tous vos travaux 
électriques, neufs  
ou de rénovation.

➌ Dépannage
Notre réactivité en matière  
de dépannage est reconnue  
de nos clients : nous 
intervenons 7j/7



Sébastien LEFEBVRE
06 10 35 20 46

Magasin à la ferme

Nous vous proposons : 

>  Charcuterie artisanale
>  Agneau, viande bovine, veau
>  Œufs frais
>  Volaille fermière
>  Entrées froides et chaudes
>  Plats cuisinés
>  Pâtisserie maison
>  Pain
>  Légumes
>  Produits laitiers : Neufchâtel, crème, beurre, yaourt
>  Cidre, jus de pomme, bière
>  Courrier cauchois
>  Buffet froid
>  Colis d’agneau sur commande
>  Et d’autres produits à venir découvrir sur place

Nos horaires d’ouverture : 

Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Tous les produits sont réalisés 

sur place.

Venez découvrir tous les 

produits en magasin.
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