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EditoEdito

Chers Raffetotaises et Raffetotais, 

C’est pour nous toujours un plaisir de vous refaire vivre les événements de l’année passée, à 
travers le journal municipal.

Ce dernier en est à sa 10ème édition, et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont permis sa 
rédaction : la commission communication, les associations, à l’origine des articles, ainsi que les 
entreprises partenaires pour leur soutien financier.

Je vous invite donc à lire ce nouveau numéro qui témoigne de la vie et du dynamisme de notre 
commune rurale.

Si les images et les mots que vous retrouverez au fil des pages reflètent la convivialité et la 
bonne humeur qui habitent souvent les Raffetotais, je ne peux cependant oublier les drames 
qui ont frappés Paris par deux fois, au cours desquels des barbares ont tués des hommes, des 
femmes, des enfants, laissant des familles anéanties. 

J’espère vivement que nous ne revivrons pas de telles tragédies et que l’avenir au contraire 
nous redonnera de l’énergie, de la confiance et du travail pour tous.

Bonne lecture à tous ! 
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NouNouvelles
de Raffetot

UNE NOUVELLE VIE POUR L’ÉCOLE

Le 24 octobre 2015, la nouvelle salle de Raffetot 
était inaugurée après 9 mois de travaux.

Après avoir eu une pensée pour les victimes de l’ac-
cident de car en Gironde, Bruno Cadiou faisait part 
de sa satisfaction de voir l’aboutissement d’un long 
processus qui a débuté en 2012 avec l’ensemble de 
l’équipe municipale en charge des études et devis. 
En 2003, l’école avait dû fermer, ce bâtiment inutilisé 
se dégradait d’année en année. Il était impensable 
de laisser ce patrimoine chargé d’histoire tomber 
en ruine pour le respect de la mémoire collective.

Le choix de ce projet murement réfléchi, était lié 
à la localisation centrale et au caractère architec-
tural du bâtiment. Il répondait également à l’envie 
d’offrir un lieu favorisant l’essor de la vie associa-
tive, et à la nécessité de moderniser les locaux de la 
mairie devenus obsolètes. Il était important de per-
mettre au personnel de travailler dans de bonnes 
conditions et recevoir le public en toute sérénité, 
en adaptant ces lieux aux normes de sécurité et 
d’accessibilité actuelles.

C’est pourquoi, les bureaux de la mairie ont été res-
tructurés, la salle des mariages et du conseil repen-
sées, l’ancien préau transformé en local de stoc-
kage et atelier municipal avec une partie vestiaire.
La cour, elle aussi, a été aménagée en redonnant 
une ouverture sur l’entrée de l’église.

Enfin, l’appartement situé au-dessus de la mairie a 
été rénové et agrandi afin d’y accueillir deux jeunes 
raffetotais.
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Ce lieu de rencontre, d’accueil, d’informations et 
d’écoute est également à disposition des associa-
tions locales pour des activités diverses. La salle 
pourra être louée pour d’autres activités afin de 
compenser une partie des dépenses de fonction-
nement.

Le coût global de cette opération s’est élevé à  
442 578,64 € TTC. (réhabilitation de l’école, ancien 
préau et réaménagement de la cour).

Subvention de l’état :  60 734,38 €
Subvention du département :  43 829,25 €
Subvention de la CVS :  6 750 €
Subvention de Total/DMS :  1090 €

Le sous-préfet du Havre, François Lobit, la dépu-
tée Estelle Grelier, la vice-présidente de la Région 
Céline Brulin, la conseillère Départementale,  
Murielle Moutier-Lecerf et le président de la Com-
munauté de communes de Caux Vallée de Seine, 
Jean-Claude Weiss ont salué la qualité de la réalisa-
tion ainsi que le coût maitrisé.
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UNE CRÈCHE ÉCOLO DÉMONTABLE
Denis Saussaye a conçu une crèche avec des maté-
riaux recyclés : des palettes de chez Oril, des pots 
de peintures de la déchetterie et des panneaux de 
bois d’un bâtiment en cours de démolition. 

Ce menuisier à la retraite a réalisé son ouvrage en 
forme de longère du Pays de Caux et l’avait installé 
dans l’église de Bolbec. 
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LE CHÊNE DE LA LIBERTÉ
Dans son édition du 23 octobre le courrier cauchois 
dans sa rubrique identifier les cartes postales, on 
pouvait voir la place de notre village et son chêne.
S’il est difficile de dire de quand date cette carte 
postale (en tous cas avant la construction du muret 
de 1939), le chêne dit de la liberté lui a été planté en 
1792 et avait dépassé les 200 ans quand il est mal-
heureusement tombé le lundi 1er décembre 1997 
après avoir été longtemps la mascotte du village.

Il avait jusqu’alors résisté à bien des aléas, météo-
rologiques ou humains !

Fièrement dressé, son tronc, haut de quelques 6 m, 
large de 2,30 m à 1m du sol, soutenant une ramure 
d’environ 200 m2, avait relativement bien survécu 
aux premiers, tout comme aux seconds dont pour-
tant quelques uns en 1842, avaient décrété son 
arrêt de mort.

Réunis en petit comité, le maire de l’époque et 
quelques margoulins, avaient résolus de vendre 
l’arbre aux enchères (à la condition que l’acquéreur 
se charge de l’abattre dès le lendemain matin), sans 
aucun respect pour la loi qui imposait que le conseil 
municipal donne son accord, et que celui du Préfet 

soit requis. Acheté pour dix sous par un premier 
intéressé, il ne lui restait plus que quelques heures 
à vivre ! Heureusement, la transaction et le forfait 
furent éventés. Mais l’arbre n’était hors de danger 
pour autant car il fut alors recédé à un autre acqué-
reur, légalement cette fois, pour 40 francs.

Le nouveau propriétaire n’avait pas le temps de 
faire tomber le chêne, le jour même et remis ce tra-
vail au mardi, or le lundi soir un troisième homme 
offrit 10 francs de plus au marché passé la veille.
Le nouveau propriétaire, ayant agi dans le but de 
conserver le symbole du village, l’arbre fut donc 
préserver

Par la suite les villageois, par le biais d’une pétition 
obtinrent l’annulation de toutes les ventes, et le 
maire, discrédité, perdit les élections suivantes.
C’est ainsi que le Chêne de la liberté put atteindre 
l’âge vénérable de 205 ans

Un autre chêne, un rouge d’Amérique celui-là, 
réputé plus robuste, sera planté en lieu et place, 
quelques mois après le jour funeste, où il demeure 
encore aujourd’hui.

©
 D

an
ie

l P
or

et
 2

01
5



9

EnfaEnfance
et Jeunesse

BILAN DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES NOINTOT
3ème Trimestre 2014/2015

Fonctionnement :
Toute l’année 5 activités ont été proposées à 70 en-
fants de l’école primaire de Nointot dans le cadre 
de la nouvelle réforme scolaire.

Ces ateliers se déroulaient le jeudi après midi de 
13h30 à 16h30. Les enfants ont pratiqué au moins 
une fois chaque activité au cours de l’année. Un 
roulement était proposé à chaque trimestre. Les 
groupes ont été constitués selon les vœux des en-
fants. 

Malgré le succès de certaines activités comme la 
ludothèque et le karaté, la constitution des groupes 
s’est globalement bien déroulée. En effet, les ate-
liers étant limités à 18 enfants maximum il leur 
était demandé de choisir au minimum 3 activités de  
manière à répondre au plus près de leurs attentes.

Durant chaque cycle (un trimestre), les enfants ont 
été initiés et ont pu approfondir leurs compétences 
dans les disciplines choisies.

A la fin du dernier trimestre, une animation glo-
bale a été proposée aux enfants et clôturée par un  
goûter.

La répartition des enfants sur le dernier trimestre 
de 2014/2015 :
-  Danse/éveil corporel avec Claire Raynolds : deux 

groupes de 7 et 11 enfants
-  Karaté avec Christian Foulon: deux groupes de  

18 et 13 enfants
-  Djem bé avec Kevin M’fika : deux groupes de 15 et 

12 enfants
-  Ludothèque avec Hugo Lhotellier : deux groupes 

de 18 enfants
-  Anglais avec Isabelle Henin : deux groupes de  

12 et 16 enfants

La fréquentation a été régulière jusqu’au bout.

Pour les maternelles, un fonctionnement différent 
a été choisi. 4 animatrices ont proposé des activités 

d’éveil et créatives avec pour chaque mois, une thé-
matique différente. Assistées des 3 Atsem de l’école 
elles ont proposés :

- Création d’un jeu de société sur les contes
- Fabrication de cadre photo
- Création d’un aquarium virtuel
- Fabrication d’une boite de rangement.

Les journées sont entrecoupées avec des temps de 
jeux en extérieur, la lecture d’histoire, de la relaxa-
tion. 

Au nombre de 54 inscrits, les animatrices et les  
Atsem ont été attentives au rythme des enfants afin 
d’adapter leurs activités au plus près des besoins 
de chacun.
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LA RENTRÉE  
2015/2016
Pour cette rentrée, 70 enfants de primaire et  
41 enfants de maternelles ont répondu présent. De 
nouvelles activités sont proposées : 

-  Cirque encadré par Johan Vasse, cet atelier pro-
pose aux enfants de s’initier aux arts du cirque. 
Deux groupes de 18 enfants le pratique chaque 
jeudi. Compte tenu du succès de cet atelier et du 
nombre d’enfants, nous avons renforcé l’équipe 
avec un animateur supplémentaire. Un petit spec-
tacle a été proposé en décembre afin de clôturer 
l’année dans la bonne humeur.

-  Ludothèque encadré par Léa Carosio. Lors de ce 
trimestre un projet de création de jeu a été propo-
sé par une jeune stagiaire Bapaat, Jessica Dubois. 
Ce jeu a été entièrement pensé et fabriqué par les 
enfants. L’objectif de ce jeu est de sensibiliser les 
enfants sur le thème du civisme. Il est actuelle-
ment à la disposition des enseignants.

-  Théâtre encadré par Hélène Duval. L’objectif prin-
cipal de cet atelier est de permettre aux enfants 
de s’exprimer en public, de vaincre leur timidité, 
de se respecter. Au travers de divers exercices 
ludiques, les premiers groupes ont proposé en 
décembre 4 mini saynètes sur scène devant leurs 
camarades, valorisant ainsi leur travail. 

-  Atelier Carnaval encadré par Nadège Muller. 
Cet atelier a été proposé en accord avec le corps 
enseignant afin de créer des éléments complé-
mentaires pour le défilé du carnaval de l’école. 
Actuellement un premier dragon chinois est né. 
Un deuxième sera finalisé en mars.

Chaque atelier comprend 18 enfants.

Du côté des maternelles, 3 animatrices assistées 
des 3 Atsem de l’école proposent depuis septembre 
de nombreuses activités. 

Lampions citrouille, lecture de contes, jeux de 
société, création d’un calendrier de l’avent et cou-
ronne des rois ont pour le moment été proposés.

En décembre, tous les enfants ont rejoint les plus 
grands afin d’assister à la représentation du cirque 
et du théâtre autour d’un goûter.

Les animatrices proposent actuellement différentes 
activités autour du carnaval afin qu’ils participent 
pleinement à cet événement.

Quelques exercices de danse…
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LOTO DES ENFANTS
Organisé le 23 février par le comité des fêtes, ce 
moment fut l’occasion pour les jeunes de gagner 
des bandes dessinées et des places de cinéma 
à chaque partie. La dernière partie s’est faite à 
l’américaine : les enfants remettaient leur carte en 
échange d’un paquet de bonbons. 

L’après-midi s’est terminé par un goûter et un café 
offert aux parents accompagnateurs.

CHASSE AUX ŒUFS
Le thème de cette année était puzzle et charade 
contre chocolats. Une trentaine d’enfants attendaient 
le départ dès 17 heures. Les maternelles étaient 
accompagnées de leurs parents pour reconstituer 
le puzzle «la reine des neiges» pour les CP/CE1 un 
questionnaire avec des photos sur lequel ils devaient 
retrouver les endroits, et les plus grands devaient 
résoudre des charades correspondantes à huit pla-
nètes du système solaire. 

Un pot de l’amitié fut servi pour clore cette fin de 
journée.
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TOUS TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT, GÉNIE CIVIL

VRD, PARTICULIERS
La Bouteillerie 76490 - Saint-Gilles-de-Crétot

Tél. 02 35 56 41 80 - Fax 02 35 56 42 13 - www.thomas-tp.fr
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NOËL DES ENFANTS 
Le jeune public fut enchanté par la troupe «des 
Marmousets» 

Le spectacle a été suivi de l’arrivée du Père Noël (à 
moto, cette année, faute de neige). Celui-ci a fait la 
distribution de chocolats et autres petits cadeaux 
pour les plus petits. Le comité des fêtes a offert le 
goûter comme chaque année.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Le 21 octobre, avec un concours de domino.
Comme toujours les enfants ont été choyés.

Des enfants attentifs

Drôle d’attelage !
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COUPE DE CROSS DE LA SEINE-MARITIME
Sous le PARRAINAGE du CONSEIL DEPARTEMENTAL
et de la DIRECTION DÉPARTEMENTALE de la JEU-
NESSE et des SPORTS.

Le Comité Départemental d’Athlétisme organise 
avec l’aide de la Direction de la Jeunesse et des 
Sports et le concours du G.A. Basse Seine (club 
d’athlétisme de la région Bolbec, Lillebonne, Fau-
ville, Notre Dame de Gravenchon) des épreuves de 
cross-country pour les jeunes.

Ces épreuves sportives doivent être des épreuves 
de masse. Elles sont ouvertes à tous les jeunes du 

CE1 à la classe de troisième quel que soit le sport 
pratiqué habituellement. Les coureurs défendent 
les couleurs de la commune où ils habitent ou leur 
école pour Bolbec, Fauville, Lillebonne et Notre 
Dame de Gravenchon. 

Pour l’année 2014/2015, de nombreux raffetotais 
ont couru pour leur commune et furent récompen-
sés le 4 juillet.

Calendrier 2015/2016
Samedi 10 Octobre 2015 : BEUZEVILLE LA GRENIER
Samedi 28 Novembre 2015 : LILLEBONNE
Samedi 09 Janvier 2016 : BOLBEC
Samedi 27 Février 2016 : FAUVILLE EN CAUX

La Finale aura lieu à l’Abbaye du VALASSE, le samedi 26 Mars 2016 
Catégories Né(e)s en distances
MINI-POUSSINES 2007-2008 500m (1 tour)
MINI-POUSSINS 2007-2008 500m (1 tour)
POUSSINES 2005-2006 1000m (2 tours)
POUSSINS 2005-2006 1000m (2 tours)
BENJAMINES 2003-2004 1500m (3 tours)
BENJAMINS 2003-2004 1500m (3 tours)
MINIMES FILLES 2001-2002 1500m (3 tours)
MINIMES GARÇONS 2001-2002 2000m (4 tours)
CADETTES 1999-2000 1500m (3 tours)
CADETS 1999-2000 2500m (5 tours)

Les enfants devront être sur le terrain vers 14h30, pour le départ des courses à 15h précises.
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LUDISPORT
Tout au long de l’année le vendredi soir de 16H45 
à 17H45 (sauf lors des vacances) les enfants de 6 à  
10 ans accompagnés par Cédric et Michel retrouvent 
Jérémy éducateur sportif à la CVS pour des séances 
de découvertes de sport ou jeux sportifs.

En 2015,ils ont ainsi :
-  Découvert le Tchoukball, jeu originaire de Suisse, 

qui est un mélange de volley-ball, de handball et 
de squash : on marque des points en faisant re-
bondir un ballon (ressemblant par sa taille et sa 
surface à un ballon de handball) sur une sorte de 
trampoline, appelé cadre, qui est installé à chaque 
extrémité du terrain, de telle sorte que l’adversaire 
ne puisse rattraper le ballon par la suite.

-  Redécouvert les jeux traditionnels tels la balle aux 
prisonniers, l’épervier… dont on oublie parfois 
qu’ils font appel eux aussi à des conditions et des 
codes sportifs : Esprit d’équipe, habileté du corps, 
stratégie.

-  Imité Tony Parker et autre Joaquim Noah sous les 
paniers du city-stade.

- Testé leur adresse à travers divers jeux de boules.

Le 28 mars récompense de tant d’effort, la fête 
du Ludisport réunissait les enfants, les parents de 
toutes les communes participantes, à l’abbaye du 
Valasse pour s’initier gratuitement au :
Double dutch (corde à sauter), BMX, Poullball (jeux 
de ballon collectif), Parcours athlétique, Cirque, 
Handball, Jeux d’adresse, Golf, Course d’orienta-
tion, Flag (football américain), Zumba, Tyrolienne, 
Poney, Skateboard, Trottinette, Freestyle airbag.

Malgré la pluie, nos petits Raffetotais se sont bien 
amusés et rendez vous est donné le 26 mars 2016 
toujours à l’Abbaye du Valasse pour une nou-
velle édition dans le cadre du « Week-end sport et  
Nature ».
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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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BougerBouger
à Raffetot

CONCOURS DE MANILLE EN INDIVIDUEL 
Trente-deux personnes ont participé au concours 
du 22 mars qui s’est déroulé en 4 parties de 
121 points. 

La gagnante recevait une enveloppe, une 
coupe ainsi que le lot attribué à la 1ère femme. 

Les second et troisième eurent aussi une 
enveloppe, tous les autres participants repar-
tirent avec un lot de consolation ainsi que le 
plus jeune joueur qui s’est vu offrir différents 
petits lots.

VIDES GRENIERS
Le 17 mai, « Raffetot Plus » accueillait quelques  
120 exposants et 1300 visiteurs sous un beau soleil.

Tout s‘est bien déroulé malgré l’absence de 
quelques exposants à cette manifestation organi-
sée par le comité des fêtes de Raffetot. 

Le soleil bien présent ce 30 août a permis d’avoir 
de nombreux visiteurs et une bonne ambiance  
régnait.
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2ème ÉDITION DE LA SORTIE PÊCHE

Un franc succès grâce au soleil.

50 kg de truites déversées et 40 kg pêchées.

Tous les participants repartirent ravis de cette belle 
journée.

DANSES  
FOLKLORIQUES 
Agréable spectacle de danses folkloriques qui a 
fait voyager au Portugal et en Argentine et malheu-
reusement avec très peu de 
spectateurs.

16
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UNE 2ème ÉDITION DU THÉ DANSANT MAIS…
La chanteuse «  Isabelle et son accordéoniste  » a 
enchanté la trentaine de participants.

Cette faible fréquentation remet en question  
l’avenir de cette manifestation organisée par le  
comité des fêtes.

UNE SUPERBE SOIRÉE BEAUJOLAIS 
Mais une participation Raffetotaise 
très inférieure aux espérances.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LE LOTO A FAIT 
UN CARTON

122 personnes ont assisté à la soirée loto du  
23 octobre, 75 à celle du 6 mars 2015.

Convivialité et bonne humeur lors de ces rendez-
vous fixés par Raffetot Plus
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LE 39ème SEMI-MARATHON EST PASSÉ  
COMME CHAQUE ANNÉE PAR NOTRE VILLAGE !
Encore une fois les sonneurs de cors ont ponctué 
l’après midi par des airs de chasse ou du folklore 
traditionnel, en attendant l’arrivée des diverses 
caravanes, de la flamme olympique et des concur-
rents.

Malgré un temps quelque peu frileux, plusieurs 
d’entre vous sont venus encourager les nom-
breux coureurs notamment nos quelques coura-
geux concitoyens qui ont osé affronter cette dure 
épreuve.

Un moment dans le rythme du record, les premiers 
a passé à Raffetot terminaient finalement en une 
heure et un peu plus cinq minutes.

Bien entendu, le parcours était sécurisé et le ravi-
taillement des sportifs assuré par notre équipe de 
bénévoles qui s’est appliqué également à nettoyer 
les rues des nombreux gobelets et éponges qui jon-
chaient le circuit.

LA FLAMME
La flamme de la jeunesse est une course qui se  
déroule avant le passage des coureurs du semi- 
marathon.

Les enfants courent en relais sur 400 mètres avec la 
flamme. Le départ est donné à 13h30 à Bolbec, ils 
traversent les villages de campagne comme le font 
les candidats du semi-marathon et retour à Bolbec 
vers 16h.

Après leurs relais, les enfants montent dans un 
autocar en direction de Bolbec où tous descendent 
derrière la poste pour courir ensemble jusqu'au val 
au grés. Ils reçoivent alors des cadeaux.

LA RANDONNÉE
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L’ASSOCIATION THÉÂTRE ET CLOWN IN CAUX, 
CONTINUE SON PETIT BONHOMME DE CHEMIN !
Elle gère les activités de la Compagnie LES NEZ  
BULLEUSES (de Normandie).

Les 4 Nez Bulleuses, Coquelicot, Plume, Robine 
Woode, Miss Mâche assurent des spectacles de 
clown contemporain en improvisation !

Les grands thèmes proposés à l’inspiration du 
public  : l’actualité Locale, Nationale ou Internatio-
nale, ou un événement personnel ou un rêve, les 
spectateurs écrivent ou dessinent leur sujet qui est 
ramassé puis tiré au sort, les clowns improvisent !

Les spectacles s’adressent à un jeune public, aux 
publics adolescent et adulte, bref un public familial 
de 4 à 99 ans !

Les clowns assurent des spectacles «on peut plaire 
presqu’à tout le monde» au POULAILLER au Havre.

Le 4ème WEEK-END POUR RIRE DE RAFFETOT a eu 
lieu les samedi 14 et dimanche 15 mars 2015, 
avec LES NEZ BULLEUSES, la conteuse CHRISTINE  
LEFORT ! la chanteuse EMILIE YOJENKA et le groupe 
de rock LOSANGE ; La photographe MARIE-JEANNE 
MOLLERO-AVENEL a exposé ses photos de NATURE 
et de CLOWN !

Le week-end s’est déroulé dans une belle ambiance 
chaleureuse, dynamique et pleine d’humour, de 
rire et de musique.

Les NEZ BULLEUSES interviennent aussi en duo et 
en solo clown, dans des journées de formation  ; 
(assistantes maternelles et handicap) et dans le 
cadre des médiations éducatives (éducateurs en 
formation).

Les NEZ BULLEUSES s’entrainent à l’improvisation 
clown et «à la  poursuite de son clown» un week-
end par mois, un 2ème cercle s’est constitué et vient 
les rejoindre le dimanche.

Il est aussi prévu l’organisation de stage de 
clown ; « à la recherche de son clown » pour débu-
tants et initiés.
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T’EMBALLE PAS !
La Troupe du Chêne a donné une représentation  
de sa nouvelle pièce à Raffetot, le 1er février 2015.

Cette comédie de Christian Rossignol a été proposé 
par M. et Mme Lavice qui organisent depuis 2009 
des évènements dont l’intégralité des recettes est 
reversée au profit du Téléthon.

Devant une salle comble, les acteurs ont joué à 
merveille leur rôles respectifs, la mise en scène de 
Magali Flamand a été particulièrement appréciée.
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Et AUSSI le 5ème WEEK-END POUR RIRE  
s’annonce !!!!

Le 5ème WEEK-END POUR RIRE aura lieu les 12 et  
13 mars 2016 avec un programme varié !!

Le samedi 12 mars à 20h30 : LES NEZ BULLEUSES 
dans la salle des fêtes, suivies de la chorale MELI 
-MELODIE, dirigée par Franck Lecacheur, à l’église.

Puis le dimanche 13 mars à 15h RE les NEZ  
BULLEUSES (chaque spectacle est différent) et la 
chanteuse JULIETTE (de Normandie) !
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2015

Après la cérémonie religieuse en 
l’église de Bolbec, les Raffetotais (pa-
rents et enfants) se sont réunis au-
tour du monument aux morts pour 
célébrer l’armistice de 1945.

Monsieur le Maire a rendu hommage 
aux victimes de cette guerre en lisant 
le message du secrétaire d’état aux 
anciens combattants.

Après avoir respecté une minute de 
silence et le chant de la marseillaise, 
les enfants et parents se sont retrou-
vés à la salle de la Mairie pour le vin 
d’honneur.

REPAS DU 1ER MAI 2015
C’est dans une ambiance chaleureuse que nos  
séniors se sont retrouvés pour le traditionnel repas 
du 1er mai 2015

Cinquante-sept convives ont appréciés le repas 
servi par notre traiteur Raffetotais (Monsieur et 
Madame TERNISIEN). 

Les membres du CCAS participent à la préparation 
et la décoration des tables sans oublier le fleurisse-
ment.

Monsieur le Maire rappela aux invités qu’il avait 
toujours le plaisir de les recevoir pour cette journée 
du 1er mai, que le voyage du 18 juin sera dans la 
région de Falaise et Suisse Normande.

En fin de repas, l’association « Raffetot Plus » offrait 
un petit pot de muguet à chaque invité et la com-
mune un petit cadeau pour terminer cette superbe 
journée.

Un jeune musicien anima cette journée avec des 
chants et quelques pas de danses. 



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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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015
La Municipalité et les Raffetotais ont salué les sol-
dats morts pour la patrie en se rendant au monu-
ment aux morts.

Le Maire rendit hommage aux Français en lisant le 
message du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens 
combattants et de la mémoire :
Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, l’Eu-
rope et une partie du monde sont engagées depuis 
près de quinze mois dans ce qui allait devenir la Pre-
mière Guerre mondiale. 
Les combats s’intensifient dans nos territoires, en 
Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur 
le front d’Orient : l’année 1915 sera la plus meurtrière 
de tout le conflit.

Au cours de l’année 1916, la France va connaître deux 
batailles qui marqueront à jamais ses paysages et 
les familles de millions de soldats : à Verdun où sont 
tombés des combattants français venus de métropole, 
d’Outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des 
pertes françaises et allemandes s’élève à 700 000 ; 
dans la Somme où les pertes atteignent le million, des 
Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, 
des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se 
battent aux côtés des soldats de notre armée. 

En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les 
pays qui ont pris part à cette guerre que l’histoire a 
retenue comme étant la «Grande Guerre». Les céré-
monies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la 
Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme, seront 
l’occasion d’inviter chacune et chacun à mesurer à 
quels extrêmes le nationalisme a conduit l’Europe et 
à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hom-
mage exceptionnel doit trouver un relais dans l’en-
semble de nos territoires et les maires seront invités 
à organiser le 29 mai une cérémonie dans leurs com-
munes.

Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre 
ne date pas d’aujourd’hui. Le 8 avril 1915, une loi crée 
une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les 
combattants, français ou étrangers, dont le comporte-
ment au combat, à titre individuel ou collectif, mérite 
d’être cité en exemple : la Croix de guerre 1914-1918 
est remise à des combattants et à des communes. De-
venue la Croix de guerre 1939-1945 puis la Croix de 
la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires 
– et, depuis peu, les civils – ayant accompli des actions 

d’éclats pendant des guerres, des missions ou des opé-
rations extérieures. 

Ces décorations sont un lien intergénérationnel indé-
lébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont 
fait la démonstration de leur courage, de leur sens du 
devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. 
Certains d’entre eux en restent marqués dans leur 
chair ; d’autres ont leur nom inscrit sur les monuments 
aux morts, devant lesquels la Nation toute entière se 
recueille aujourd’hui. 

Tous les «morts pour la France», hier dans la Grande 
Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les 
guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les opéra-
tions extérieures sont désormais réunis dans le souve-
nir et dans l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier, 
et transmettre le message mémoriel aux jeunes géné-
rations est notre devoir et relève de notre responsabi-
lité collective.

Après une minute de silence, Christian Charbonnier 
rappela le nom des soldats de notre village mort 
pour la France.

Vint ensuite le dépôt de gerbe puis les jeunes en-
fants et les Raffetotais présents ont entonné la 
Marseillaise.

La cérémonie s’acheva par le traditionnel vin d’hon-
neur dans la nouvelle salle de la Mairie.
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VOYAGE DES SÉNIORS – 18 JUIN 2015
Falaise Suisse Normande

Le CCAS avait donné rendez-vous aux séniors de 
la commune pour le voyage annuel. Cette sortie a 
conduit une quarantaine de personnes en direction 
de Falaise et la Suisse Normande.

Le matin était organisée une visite guidée en au-
tocar pour découvrir le patrimoine médiéval de la 
ville, suivie de celle du musée des automates.

Le déjeuner gastronomique a eu lieu à Falaise, puis 
l’après-midi un circuit accompagné avec dégusta-
tion de produits locaux, emmenait les ainés a la 
découverte des panoramas de la Suisse Normande.

Le retour pour Raffetot s’est fait dans la bonne  
humeur vers 19h30.
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FÊTE COMMUNALE 
Encore une fois le soleil était au Rendez-vous des 
Raffetotais(es) pour accompagner les préparatifs et 
l’apéritif qui ouvrait les réjouissances de leur fête 
communale !

La soirée réunissait 134 convives (7 de plus que 
l’an dernier) qui ont pu apprécier le repas concocté 
par Monsieur et Madame TERNISIEN, deux de nos 
concitoyens ainsi que la musique du Brass Couss 
Band, qui nous a fait le plaisir de revenir faire l’ani-
mation, rythmant ainsi de façon bien sympathique, 
le temps, jusqu’au départ du défilé.

Celui-ci brillait des dizaines de lampions et torches 
portées fièrement par les enfants qui déambulaient 
dans les rues du village. Le cortège fit une courte 
pause devant la mairie pour entonner une marseil-
laise enjouée.

Enfin, arrivait le moment tant attendu par la foule 
assemblée aux abords du terrain municipal, Le FEU 
d’artifices tiré cette année par la société EMBRASIA !
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REMISES DES RÉCOMPENSES POUR LES MAISONS 
FLEURIES ET LES MÉDAILLES DU TRAVAIL 2015
Le samedi 14 novembre 2015 à 18h00, la commune 
réunissait les lauréats des maisons fleuries et les 
médaillés du travail.

Le maire félicita les treize inscrits au concours des 
maisons fleuries en soulignant que fleurir chaque 
maison et le village donne de la gaité et du plaisir 
visuel lorsque l’on traverse la commune.
 
Un hommage et des félicitations furent adres-
sés aux lauréats départementaux : 
•  M. et Mme LETELLIER Gérard, M. et Mme SAUSSEY 

Denis pour les encouragements
•  M. et Mme BAUDEAU Patrick pour un prix d’hon-

neur

Le maire fit ensuite lecture du palmarès pour 
chaque catégorie d’inscription : 

Maison fleuries visibles de la rue : 
• M. et Mme Gérard LETELLIER, 
• M. et Mme Régis TERNISIEN,
• M. et Mme Marcel LEMERCIER,
• Mme Marie-Noël LECHEVALIER,
• M. Pascal LAVENU 
• M. et Mme Gaëtan LAVICE.

Balcons et Jardinets : 
• M. et Mme Denis SAUSSEY 
• Mme Lucette LEROY

Fermes fleuries : 
• Mme Jacqueline DEHAIS, 
• Mme Evelyne FLEURY

Espaces paysagers – 2000 m²
• M. Benoit CATELAIN, 
• M. Nicolas RAVA

Espaces Paysagers + 2000 m² :
• M. et Mme Patrick BAUDEAU 

La cérémonie s’est poursuivie avec la remise des 
diplômes des médaillés du travail. Celle-ci montre 
combien la vie professionnelle peut être source 
d’épanouissement. La médaille du travail récom-
pense l’investissement des salariés dans le secteur 
public et privé et constitue un véritable hommage 
à l’apport personnel envers la société toute entière.
Madame Hélène MOREL a reçu la médaille de  
Vermeil pour ses 30 ans chez Oril en qualité de 
Technicienne chimiste.

Monsieur Serge LEMOINE s’est vu remettre la mé-
daille d’Or pour avoir exercé à CB PREMIX, le métier 
de chaudronnier durant 35 ans.

Enfin, monsieur Thierry TASSERIE a reçu la médaille 
Grand Or pour ses 40 ans de service, en travaillant 
chez Holden, Simo, Renault et Oril en tant que Tech-
nicien de Maintenance.

Un pot de l’amitié clôtura cette magnifique soirée.

Lauréats fleurissement départemental
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UN TÉLÉTHON 2015 PAR ÉTAPES POUR  
COLLECTER 1647 € AU PROFIT DE L’AFM
Le téléthon était prévu les 5 et 6 décembre 2015. 
En réalité, à Raffetot, il s’est déroulé en plusieurs 
étapes, à cause en particulier des élections régio-
nales.

Pour une douzaine de jeunes Raffetotais enca-
drés par quelques adultes tout a commencé en 
novembre pour réaliser des tableaux avec des 
bouchons en plastique. Lors de deux mercredis 
après-midi ils ont réalisé avec sérieux et brio deux 
tableaux, l’un représentant une pomme et l’autre la 
carte de Normandie.

Le 6 décembre, RAFFETOT accueillait la caravane du 
canton pour le repas du midi. Une quarantaine de 
convives servis par les bénévoles du village ont par-
tagé un repas chaud, à noter que chacun a participé 
financièrement au coût du repas. 

Les enfants s’étaient donné rendez-vous à la des-
cente du car des écoles pour remettre leurs œuvres 
à la caravane.

Le 24 janvier 2016, 65 personnes partageaient le 
repas du téléthon organisé par les bénévoles de 
la commune, au menu, dans les assiettes, Tajine-
couscous préparé par Mr et Mme Ternisien.

Pendant le repas chacun pouvait s’essayer à chan-
ter grâce au Karaoké. Il y eut quelques moments 
mémorables lors de l’interprétation de chansons 
souvent très connues.

En décembre et janvier, Evelyne, la marathonienne 
de la tombola, sollicita un grand nombre de per-
sonnes dans le village pour acheter des billets. En 

fin de repas, vint donc le moment de tirer les numé-
ros gagnants, ce qui permit de distribuer une cin-
quantaine de lots.

Le 31 janvier, ultime étape, avait lieu « le spectacle 
à Madeleine  » comme nous avons pris l’habitude 
de dire.

Ce dimanche après-midi, la salle de la Mairie était 
comble pour accueillir LES MAESTRIAS, spectacle 
de transformistes interprétant des chansons qu’ils 
avaient pris soin de choisir en fonction du public 
présent.

A la fin des 2 heures de représentation, les specta-
teurs ont pu acheter la quasi-totalité des gâteaux 
offerts par les bénévoles.

L’objectif du téléthon, en plus du fait de passer un 
bon moment ensemble, est avant tout l’occasion de 
collecter des dons au profit de l’AFM. Les Raffeto-
tais sont des gens généreux, on le savait déjà, car 
grâce au repas, au spectacle et à la tombola, nous 
avons pu reverser 1647 euros, ce qui est bien supé-
rieur à la moyenne nationale par habitant.

A ce stade, il est intéressant de signaler que cet 
argent est utilisé pour la recherche contre les ma-
ladies génétiques ce qui concerne beaucoup de  
pathologies, au-delà de celles occasionnant des 
handicaps.

Encore une fois le téléthon fut un succès dans la 
commune, que tous ceux qui ont œuvré à l’orga-
niser soient remerciés ainsi que tous les généreux 
donateurs.
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LA GALETTE 2016 
Samedi 9 janvier, à l’invitation du CCAS et 
des Associations, les Aînés se sont retrouvés 
à partir de 14h30 pour partager l’après-midi 
et tirer les rois, avant d’assister à la présen-
tation des Vœux de Monsieur Le Maire. 

A l’occasion, en attendant de manger la  
galette offerte par Raffetot Plus et le comité 
des fêtes, les convives ont pu visionner un 
diaporama réalisé à partir des photos, de Monsieur  
PORET, ou deviser tranquillement tout en dégus-
tant un verre de bon vin, accompagné de petits 
gâteaux secs ou chocolat. 

Vers 16h00 est arrivé le moment tant attendu du 
couronnement du roi et de la reine de l’année. 

Si le premier fut vite identifié, le suspense dura plus 
longtemps pour connaître le nom et le visage de la 
seconde. 

Une fois couronnés Gaétan Lavice et Louise-Marie 
Hervieux se sont fait la bise avant de recevoir leur 
cadeau. 

Puis l’assemblée 
s’est organisée 
afin de réamé-
nager la salle 
pour la cérémo-
nie des vœux. 
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GOÛTER DE NOËL 2015
Samedi 19 décembre, l’équipe du Conseil Municipal 
et du CCAS, présidées par Bruno CADIOU Maire, ont 
accueilli les aînés du Village pour le goûter de Noël.
60 personnes se sont ainsi retrouvées pour partager 
un temps convivial autour d’une bûche et d’un café 
(ou thé) accompagnés de friandises, clémentines.

En fin d’après-midi, l’association Raffetot Plus par 
l’intermédiaire de son président René AUBERVILLE, 
entouré de son équipe offrait aux anciens une belle 
boîte de chocolats.

Pour terminer ce chaleureux moment, l’équipe a 
procédé à la remise des colis de Noël offerts par le 

CCAS. Tout le monde est reparti 
tardivement mais ravi par l’ambiance qui régnait 
tout au long de cet après-midi.
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UN VILLAGE QUI BOUGE, 
UNE FORTE IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
Devant une assistance très nombreuses, lors de la 
cérémonie des vœux, le maire est revenu sur les 
travaux engagés pour la réhabilitation de l’ancienne 
école et la restructuration de la mairie.

Il a évoqué les projets de travaux d’assainissement 
et d’enfouissement ainsi que le projet d’implan-
tation des éoliennes. En effet, 5 sont envisagées 
sur la commune (3 à Bolleville , 1 à Rouville et 2 à  
Bolbec). Une réunion publique aura lieu le 11 mars 
à 18h afin de discuter de ce sujet complexe avec les 
Raffetotais.

Le comité des fêtes, Raffetot plus et Clown in Caux, 
associations qui animent la commune ont été re-
merciées. A noter qu’une nouvelle association loue 
la nouvelle salle et propose des activités sportives 
pour tous les âges.

Un hommage particulier a été rendu à Denis 
SAUSSAYE pour la réalisation d’une crèche, à Daniel 
PORET pour les photos offertes et enfin à Benoit 
CATELAIN pour ses actions en faveur du Téléthon 
et du semi-marathon.

90 ANS  
DE LUCETTE LEROY
Le 31 octobre 2015, l’association Raffetot plus  
offrait un repas aux membres du club des anciens 
du jeudi ainsi qu’aux bénévoles pour fêter les  
90 ans de Lucette qui était entourée de sa fille et 
son gendre venus lui faire la surprise.

NOCES D’EMERAUDE 
Le 12 septembre 2015, dans la salle d’honneur de la 
Mairie de Raffetot, en présence des personnalités 
et de la famille réunies à cette occasion, monsieur 
Bruno CADIOU, Maire de la commune, entouré de 
ses Adjoints et des Conseillers Municipaux a reçu 
solennellement :
Monsieur Jean-Louis, Serge, Max JOURDAIN né le 
02 Avril 1952 à Yébleron et son épouse Madame 
Béatrice, Simone, Lucie MARIE, née le 17 décembre 
1955 à Nointot 
A l’occasion du 40ème anniversaire de leur mariage 
qui a été célébré : le 2 Aout 1975 au Parc d’Anxtot.
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DU CÔTÉ DE LA CVS !
Caux Seine Agglo

Au premier janvier 2016 
la Communauté de com-
munes Caux Vallée de 
Seine devient la Commu-
nauté d’Agglomération 
Caux Vallée de Seine. 

On pourra désormais l’appeler Caux Seine Agglo, 
CACVS ou tout simplement continuer de dire CVS.

Qu’est ce que cela change au quotidien pour les 
citoyens ? Dans la réalité rien de particulier !

Par contre pour la reconnaissance de notre ter-
ritoire, cela va lui donner plus de poids dans le 
nouveau paysage qui se dessine en termes d’inter-
communalité et lui permettre de faire naître ou dé-
velopper des projets et des services non réalisables 
à l'échelle d'une intercommunalité plus petite, 
comme des politiques d'aménagement du terri-
toire, de mobilité, de développement économique, 
d’investissement, d’ingénierie, etc. 

Ainsi Caux Seine Agglo devient le 3e acteur dépar-
temental et 7ème régional par le poids de sa popula-
tion, elle compte 70 000 habitants dont 18 000 sur 
l’unité urbaine de Bolbec.

Et est constituée de 41 communes (suite à la consti-
tution des communes nouvelles de Port-Jérôme sur 
Seine, Arelaune en Seine et Rives en Seine).

En devenant une communauté d’agglomération, 
la CVS devra exercer trois nouvelles compétences : 
-  Urbanisme (PLUI), et gestion des milieux aqua-

tiques : au final, il n’y aura aucun changement car 
la législation prévoit dans les années qui viennent 
un transfert de compétence PLU et GEMAPI aux 
EPCI quelque soit leur statut (Communauté de 
communes ou communauté d’agglomération). 

-  Politique de la ville : concernant cette compétence, 
il n’y aura pas beaucoup de changement non plus. 
En effet, sa mise en œuvre suppose qu’un contrat 
de ville ait été signé au préalable avec l’état, or sur 
le territoire Caux vallée de Seine, il n’y a aucun 
contrat de ville. Seul changement, la CVS devra 
animer et coordonner les dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance. 

-  Transport : une réflexion approfondie avec les 
communes afin de définir comment conjuguer le 
maintien du niveau de service au besoin de mobi-
lité dans les zones urbaines tout en respectant les 
impératifs budgétaires.

Cette nouvelle situation vient conforter le projet de 
territoire finalisé en 2015 que souhaitent dévelop-
per vos élus communautaires dans des domaines 
tels que ceux par exemple de l’internet à très haut 
débit, la petite enfance, le maintien des profession-
nels de santé sur notre territoire, l’accompagne-
ment du vieillissement des personnes âgées.

Il s’articule autour de 4 grands axes : 

Le développement économique et l’emploi

• La transition économique et énergétique

• Le soutien à l’activité existante

• L’économie sociale et solidaire

• Le tourisme et le patrimoine

La mobilité et l’aménagement

• La mobilité

•  Le projet pluriannuel d’investissement  
pour les travaux de voiries

• Aider l’habitat social

• Réhabiliter les friches industrielles

• Le déploiement du Très Haut Débit
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Le social et les services à la population
• La politique petite enfance intercommunale
• Le maintien des professionnels de santé
• Accompagner le vieillissement des populations
• La sécurité publique
• Rendre plus accessible l’Art et la Culture

L’organisation du territoire
•  Accroître l’efficience du travail entre les différentes 

institutions du territoire, en optimisant les mutua-
lisations et en trouvant des sources d’économies.

Afin de rassembler les moyens de financer le projet 
et les investissements lourds, structurants, pour le 
territoire, les investissements portés par la Com-
munauté d’agglomération, mais aussi par les com-
munes, le troisième Contrat de Pays Caux vallée de 
Seine été signé avec la Région et le Département 
pour la période 2014-2020.

Elaboré et piloté par Caux Seine urbanisme, il com-
prend 32 actions en faveur du développement éco-
nomique et de l’emploi, d’un aménagement durable 
du territoire ainsi que des actions dans le domaine 
des services à la personne.

Chiffres clés : 
• 94 millions d’euros d’investissements publics
•  Environ 14,5 millions d’euros de subventions de 

la Région 
•  Presque 12 millions d’euros de subventions du  

Département

Prothésiste styliste 
ongulaire professionnelle
Réalisation de tout motif sophistiqué  
ou/et plus simple selon vos souhaits  
mais TOUJOURS et uniquement au pinceau fin

Gels à la pointe de la technologie : 
Pose à la fois confortable et durable 
en respectant toutes les normes européennes 
en rigueur
 

Très grand choix de couleurs 
sans cesse remis à jour
 
Atelier ouvert chaque jour à partir de 10h30 
jusqu'à 18h sauf le mercredi et dimanche (et 
hors fériés et vacances annuelles )

Prévoyez vos RDV au moins 
3 semaines à l'avance !!

Au plaisir de vous retrouver !
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LE COMPOSTAGE
Il est possible de valoriser 1/4 de sa poubelle 
grâce au compostage. Composter, c’est accélérer 
la transformation naturelle des déchets de cui-
sine et de jardin.
Le compostage présente plusieurs avantages. Il 
permet la production d’un terreau d’excellente 
qualité et gratuit. En réduisant notre production 
de déchets, nous diminuons également les im-
pacts sur notre environnement.

Qu’est-ce que le compostage ?
C’est la dégradation des matières organiques vé-
gétales mises en tas par des micro et macro orga-
nismes (vers de terre, insectes, bactéries, cham-
pignons…) et qui se transforment en humus riche 
en éléments nutritifs. Cette opération réclame de 
l'oxygène et produit de la chaleur qui peut atteindre 
50 à 70°C au fur et à mesure de la décomposition, 
puis diminue. 
Deux actions sont à l’œuvre pour un bon compos-
tage : Une dégradation, aérobie qui décompose la 
matière organique fraîche à haute température (50 
à 70°C) sous l'action de bactéries et en présence 
d’oxygène.
Ensuite la maturation (dégradation plus lente, à 
température moindre 35 à 45°C) transforme le 
compost frais en un compost mûr, riche en humus, 
par le biais d’une biosynthèse due à l’activité des 
champignons et des macros-organismes (ver de 
terres, etc).
REMARQUE : Plus le tas est volumineux plus la mon-
tée en température sera importante et plus rapide 
sera le compostage.

Où faire son compost ?
Installez votre tas de compost ou votre bac à 
l’ombre car un endroit trop ensoleillé risque de 
le dessécher. Il doit être régulièrement arrosé 
mais non exposé à la pluie qui pourrait emporter 
le terreau par ruissellement. Prenez garde à bien 
laisser le fond de votre bac à compost en contact 
avec le sol car c’est une source directe de micro-
organismes (comme les lombrics) indispensables à 
la réussite de votre compost. L’idéal est d’avoir au 
moins deux compartiments à compost afin de pou-
voir le retourner aisément. Pendant que vous lais-
sez un bac terminer sa fermentation en compost, 
remplissez le second et ainsi de suite !

Retourner pour aérer !
Pour conserver une bonne oxygénation et favoriser 

une température idéale pour le travail des micro et 
macro organismes, il faut retourner régulièrement 
votre tas, à l’aide d’une fourche pour ramener au-
dessus les couches du dessous 
Vous pouvez à cette occasion pour booster votre 
compost rajouter un peu de terre et interposer des 
branches.

Maintenir un taux d’humidité !
Attention à la maîtrise de l’humidification de votre 
tas, car trop d’eau pourrait étouffer vos bactéries et 
le dessèchement pourrait entraîner une hausse de 
la température interne et la mort des micros orga-
nismes.
Vous pouvez couvrir avec une bâche votre tas après 
un arrosage raisonné, elle gardera l’humidité et 
préservera votre compost du soleil.

Quand le compost est-il prêt ?
Au bout de 3 à 6 mois au printemps/été ou 6 à  
9 mois en automne/hiver s’il est bien isolé et  
retourné régulièrement. 
Certains composteurs permettent même la réali-
sation d’un compost de qualité en 4 à 6 semaines 
seulement !
Il dégage une odeur de terre forestière, l’humus 
s’effrite facilement. 
Soutirez-le par la base et épandez-le au pied de vos 
plants, ou mélangez-le à la couche affleurante de 
votre potager ou jardin à raison de 30 à 70 kg de 
compost pour 100m², deux à trois fois par an. 

Le tamisage
Il reste toujours des éléments non décomposés 
aussi en tamisant votre compost vous pouvez les 
réutiliser dans votre prochain tas de compost, tout 
en récoltant un terreau fin !

Quelles matières composter ?
Pour un compost 100% naturel, utilisez les déchets 
verts de la maison et du jardin. Utilisez des maté-
riaux variés et broyés (les micro-organismes seront 
plus efficaces si les déchets sont en petits mor-
ceaux) en mélange équitable secs (bois, rameaux, 
feuilles mortes) et humides (encore verts). La diver-
sité des déchets utilisés fait du compost le meilleur 
engrais organique.

REMARQUE : Les fumiers doivent être utilisés bien 
décomposés, car frais, ils sont riches en éléments so-
lubles trop concentrés pour la croissance des plantes.
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Demandez votre composteur
La Communauté d'agglomération vous propose 
d'acquérir deux types de composteurs. Leur capaci-
té de stockage est fonction de la superficie de votre 
jardin. Ils sont livrés avec un bio seau et un guide de 
compostage :
•  pour un jardin inférieur à 300 m2, un modèle de 

360 litres (15€)
•  pour un jardin entre 300 et 600 m2, un modèle de 

565 litres (20€)
•  pour un jardin supérieur à 600 m2, il est conseillé 

de réaliser du compostage en tas

MATIÈRES COMPOSTABLES MATIÈRES NON COMPOSTABLES
Au jardin
Feuilles mortes broyées
Tonte d’herbe fraîche
Fleurs fanées, même celles du fleuriste
Plantes d’appartement
Bois de taille broyé, sciures et copeaux
Aiguilles de conifères
Mauvaises herbes non grainées, dont les orties entières 
avant floraison

Au jardin

Terre, sable et cendre de charbon
Gros bois, bois traité, bois exotique
Plantes malades
Tailles de thuyas et autres conifères
Cendres de bois
Toutes plantes grainées
Litières non biodégradables

A la maison
Déchets et épluchures de légumes et de fruits
Peaux d’agrumes broyées (peu)
Restes de repas (sans viande, ni graisse)
Feuilles de thé et sachets
Marc de café avec le filtre
Croutes de fromage, couenne de jambon
Coquilles d’oeufs, de noix, de moules broyées
Pomme de terre flétrie broyées
Graisses, huiles de cuisine (peu)
Papier essuie-tout (mouillé)
Papier, journaux, cartons (en morceaux)
Tissus naturels tels le coton et le lin (broyés)

A la maison
Viandes, poissons
Produits laitiers
Plastiques, métaux, verres (utilisez vos poubelles de tri)
Papier glacé, imprimé ou coloré
Langes jetables
Poussières de sac d’aspirateur et balayures
Tissus synthétiques tel le nylon et le lycra
Tous les produits chimiques
Huile de moteur

+ INFOS : 
Tél : 02 32 84 53 62 ou 02 32 84 66 16 
animrudo@cauxseine.fr

Téléchargez 

le guide 
du compostage

www.lecorre-arnaud.com
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ADMR
Fort de 65 ans d’expérience, l’ADMR, premier ré-
seau français associatif de proximité, est la réfé-
rence des services à la personne. 

Dans notre département, l’ADMR intervient par l’in-
termédiaire de la Fédération basée à Montville sur 
l’ensemble du département, que ce soit en zones 
rurales, urbaines ou périurbaines. 

Les habitants de votre commune peuvent bénéfi-
cier des services de l’ADMR suivants :

L’Association Départementale ADMR de l’Aide à  
Domicile met à disposition de tous du person-
nel qualifié pour réaliser l’entretien du logement, 
une aide à la toilette, de la préparation de repas… 
L’équipe de l’ADMR peut effectuer à votre domicile 
une évaluation de vos besoins et vous proposer les 
différents modes de financement.

Chaque demande est étudiée et transmises aux 
organismes : soit aux caisses de retraites (CAR-
SAT, CNRACL, MSA, RSI…), soit au Département de 
Seine-Maritime pour une Allocation Personnalisée  

d’Autonomie (APA), soit à la Caisse d’Allocation Fa-
miliale pour les futures mamans et les enfants.

L’ADMR développe une action collective qui s’ap-
puie sur un réseau de responsables de terrain et 
de bénévoles, créateurs de lien social. Ils apportent 
des réponses de proximité à des demandes de 
proximité. Dans sa contribution à maintenir des 
relations de proximité et de solidarité, l’ADMR dé-
veloppe, par le biais de ses bénévoles, le lien social 
par l’écoute et l‘accompagnement au sein d’une 
population qu’il connait. Les bénévoles ADMR par-
ticipent à la vie de l’association dans le respect des 
buts et des choix qu’ils se sont fixés en favorisant 
principalement des visites de courtoisies au domi-
cile des bénéficiaires.

Quelle que soit votre situation, nous vous propo-
sons les services adaptés à vos besoins.

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Association Départementale ADMR de l’Aide 
à Domicile

Maison des Services ADMR
65-67, Avenue Foch – CS 10873
76600 LE HAVRE
Tél. 02.35.43.76.79 / Fax : 02.35.26.24.44 
info.fede76@admr.org

POMPES FUNÈBRES ET MARBIER
Gérard Burette
Chambres funéraires - 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
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LA MISSION LOCALE DU PAYS  
DE CAUX VALLÉE DE SEINE
Elle assure une mission de service public pour l’in-
sertion professionnelle et sociale des jeunes, parta-
gée entre l’Etat, les régions et les autres collectivités 
territoriales ainsi que Pôle Emploi. Construire et 
accompagner des parcours d’insertion des jeunes 
est la première fonction des Missions Locales tout 
en développant le partenariat local dans la mise en 
œuvre d’actions pour les jeunes 16/25 ans sortis du 
système scolaire.

Ainsi, si vous avez entre 16 et 25 ans,
-  Vous êtes sorti(e) du collège, lycée, université ou 

Centre de Formation d’Apprentis,
-  Vous vous interrogez sur votre avenir, La Mission 

Locale est là pour vous aider.

Vous êtes un peu perdu(e), vous n’avez pas de pro-
jet professionnel défini et vous cherchez votre voie.
Vous avez un projet professionnel mais vous avez 
besoin de conseils pour les réaliser.

Vous souhaitez trouver un emploi, faire des immer-
sions en entreprise, vous former.

Vous rencontrez des problèmes de mobilité, vous 
vous posez des questions sur la santé, vous cher-
chez une solution d’hébergement...

Prenez contact avec la Mission Locale du Pays de 
Caux Vallée de Seine à l’antenne la plus proche de 
chez vous, à savoir l’ESPLANADE à BOLBEC, en télé-
phonant au 02 35 39 45 80. 
 
La chargée d’accueil vous donnera un rendez-vous 
avec un(e) conseiller(ère) en insertion profession-
nelle. Il(elle) procédera à votre inscription à la 
Mission Locale et deviendra votre conseiller(ère) 
référent(e). 

Vous pourrez alors lui exposer votre situation. 
Il(elle) sera à votre écoute, vous orientera et réflé-
chira avec vous aux solutions possibles, vous pro-
posera des pistes d’actions....

MISSION LOCALE DU PAYS  
DE CAUX VALLEE DE SEINE
Maison des Compétences –  
Parc d’activité du Manoir 76170 LILLEBONNE 
Tel. 02 35 38 19 89 – Fax 02 35 39 06 39  
Courriel : ml-lillebonne@wanadoo.fr

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



Bo
n 

à 
Sa

vo
ir

36

MUSÉOSEINE 
En remplacement du musée de la marine de 
seine, MuséoSeine labellisé Musée de France, 
plonge le visiteur au cœur de l’histoire du fleuve, 
de ses hommes et de ses paysages. 
Situé entre Rouen et Le Havre, à la croisée de 
l’estuaire et du fleuve, MuséoSeine s’inscrit et 
complète le paysage culturel, patrimonial et tou-
ristique du Pays de Caux vallée de Seine.
Les collections racontent la vie des riverains du 
fleuve, de l’Antiquité à nos jours, en passant par 
l’époque viking, la navigation au long cours ou 
encore le mascaret.

On y découvre :

Un fleuve multiple et changeant
Grâce à une immense carte du territoire, la pre-
mière séquence du parcours présente le fleuve 
dans ses aspects géographiques et morpholo-
giques. On découvre ainsi comment se sont formés 
les méandres, de quoi est composé le lit du fleuve, 
pourquoi il y avait de nombreuses îles aujourd’hui 
disparues ou encore jusqu’où se fait ressentir la 
marée…

Un fleuve à la croisée des mondes
Sur une passerelle en forme de méandres, 
quelques personnages viennent raconter un «mor-
ceau» de leur quotidien, dans 6 lieux différents, et 
à 6 époques différentes. Ainsi, c’est toute la vie au-
tour du fleuve qui peut être imaginée depuis l’Anti-
quité jusqu’à aujourd’hui.

Un fleuve unique et complexe
Cinq nouvelles séquences, sous la forme de trois 
veines d’eau, permettent de découvrir quelles 
étaient les difficultés de la navigation en Seine et 
quels remèdes les hommes et les femmes ont ima-
giné afin de permettre au port de Rouen d’accueillir 
des bateaux de plus en plus importants.
-  Le Mascaret est certainement la plus embléma-

tique des difficultés de la navigation. Cette grande 
vague fait partie de la mémoire collective. Des 
films d’archives seront présentés dans le futur 
parcours.

-  Le Pilotage fait partie des aides à la navigation les 
plus connues. Organisé par Henri IV, on peut tou-
jours aujourd’hui contempler le changement de 
pilote à Caudebec-en-Caux.

Un fleuve dynamique et généreux
Les deux séquences suivantes présentent des acti-
vités incontournables d’hier et d’aujourd’hui pour 
les riverains du fleuve :
-  L’union entre les deux rives. Nombres d’anec-

dotes, de documents, de photographies, de ma-
quettes permettent au visiteur de comprendre en 
s’amusant comment la Seine, obstacle difficile à 
franchir, est devenue un trait d’union entre une 
rive droite et une rive gauche.

-  L’exploitation des ressources naturelles. Depuis 
toujours, les riverains du fleuve pratiquent la 
pêche. Ils ont développé différentes techniques 
présentées au musée grâce à une présentation 
originale des collections du musée. La pêche a 
aujourd’hui complètement disparue sur la partie 
maritime du fleuve. D’autres activités telles que 
l’extraction de la pierre ont, quant à elles, perduré.
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Un fleuve attirant
Une séquence du parcours est entièrement consa-
crée aux loisirs en Seine. Grâce à un décor de plage 
de Seine, le visiteur sera plongé dans une ambiance 
du début du 20e siècle et pourra découvrir les 
sports nautiques, la présence des artistes en bord 
de Seine, les baignades en piquenique, ou encore le 
transport des passagers sur bateaux à vapeur.

Et demain ?
La dernière séquence du parcours est consacrée 
aux hommes et aux femmes qui font le fleuve d’au-
jourd’hui et de demain.

➜  Ouverture prévue 
le 30 avril prochain dès 13h30

Un week-end d’animations gratuites sera propo-
sé les 4 et 5 juin dans et hors les murs du musée : 
guinguette, visite du musée, marché de produc-
teurs locaux, spectacles, ateliers pour les enfants 
(réalisation de canotiers, graffiti…), stand maquil-
lage, aviron en Seine…

DÉCORATION | BRICOLAGE | MATÉRIAUX | JARDIN | ANIMALERIE

Pouvoir tout faire moins cher
798 Av. du maréchal JOFFRE - 76210 BOLBEC
Tèl. : 02 35 38 29 70
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MÉDIATHÈQUES
News : Une seule carte pour 238 000 documents 
disponibles
 
Le fonds documentaire unique en pratique : un 
seul catalogue -> une seule carte

Les 4 médiathèques Caux vallée de Seine ont doré-
navant un fonds documentaire unique et partagé.
Cela signifie que les abonnés ou futurs abonnés 
dans l’une des médiathèques peuvent emprunter 
avec leur carte 30 documents pour 4 semaines par-
mi un fonds de plus de 238 000 documents.

Et l’inscription est toujours gratuite !

De chez vous, vous pouvez consulter le catalogue 
en ligne sur mediatheques-cauxseine.fr, ou le 
trouver sur les postes en libre accès dans l’une des 
médiathèques.

Pour emprunter deux solutions :
- Rendez-vous dans l’une de vos médiathèques ;
-  Ou directement de chez vous grâce au catalogue 

en ligne sur le site des médiathèques : réservez 
les documents indisponibles en médiathèque et 
venez les chercher dans la médiathèque de votre 
choix à la date indiquée.

Ce nouveau service est l’aboutissement du travail 
des équipes des médiathèques depuis leur intégra-
tion à la communauté de communes Caux vallée 
de Seine en 2013. Les pratiques de saisies et de 
gestion ont été harmonisées afin de fusionner les 
catalogues de chaque médiathèque pour proposer 
un unique fonds documentaire.

C’est une nouvelle étape vers la réussite des  
objectifs fixés par les élus pour favoriser l’accès à  
la culture pour tous.

Des animations hautes en couleurs sont orga-
nisées au sein des médiathèques de Lillebonne,  
Bolbec, Notre-Dame-de-Gravenchon (Port-Jérôme-
sur-Seine) et caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine) 
pour petits et grands durant tout le mois de mars 
dans le cadre de déclinaison des couleurs. 

Le programme est disponible sur le site internet : 
http://www.cauxseine.fr/news.
php?num=535#contenu

38
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➜ Médiathèque de Bolbec 
mediathequebolbec@cauxseine.fr
 
Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi, Vendredi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 13h30-18h
Samedi 13h30-18h
Vacances scolaires : Jeudi, Samedi 13h30-17h,  
Mercredi 10h-12h et 13h30-18h,
Vendredi 10-12h et 13h30-17h

➜ Médiathèque de Notre-Dame de Gravenchon 
mediathequegravenchon@cauxseine.fr
 
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 15h-18h30
Mercredi 9h-12h et 14h-18h
Samedi 10h-12h et 14h-18h
En juillet et août : Lundi, Vendredi 15h-18h30,  
Mercredi 9h-12h et 14h-18h

➜ Médiathèque de Caudebec en Caux 
mediathequecaudebec@cauxseine.fr
 
Horaires d’ouverture :
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
Jeudi, Vendredi 10h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-13h

➜ Médiathèque de Lillebonne 
mediathequelillebonne@cauxseine.fr
 
Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi, Vendredi 13h30-18h
Mercredi 9h30-12h et 14h-18h
Samedi 10h-12h et 14h-17h
Juillet et août : Mardi, Vendredi 13h30-18h,  
Mercredi 9h30-12h et 14h-17h

 

SARL Antoine MONVILLE
Plomberie / Chauffage 

Poêle à bois 
Energie renouvelable

173, route de Bolbec - 76640 YEBLERON - Tél. 02 35 96 75 55 - Fax 02 35 56 61 37
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TEMPS DANSE
Depuis septembre Temps Danse vous propose  
3 cours le mercredi soir : 

• de 18h30 à 19h15 : Cardio fit 
• de 19h15 à 20h00 : FAC moderne 
• et de 20h00 à 21h00 : Zumba 

Nombreuses sont celles qui allient détente et éner-
gie sur des enchainements simples et dynamiques 
associés à des musiques détonantes.

Temps Danse accueille également les plus petits 
bouts (6 ans) jusqu’aux ados, le mercredi après-
midi sur des chorégraphies de danses modernes 
créées par Florian DEHAIS !

• de 15h30 à 16h30 pour les 6-8 ans 
• de 16h30 à 17h30 pour les 9-11 ans 
•  et de 17h30 à 18h30  

pour les enfants de 12-14 ans 

COURS DE GYMNASTIQUE  
D'ENTRETIEN 
de 17h30 à 18h30, le mardi en période scolaire 
avec Raffetot Plus

40

Berdeaux Leroux Sarl

Parc d’activités des Hautes Falaises
3 rue Emile Durand - Saint Léonard
BP 36 - 76401 FÉCAMP Cedex

COUVERTURE - BARDAGE 
ÉTANCHÉITÉ Tél. 02 35 28 13 80 - Fax 02 35 28 60 94

Siret 400 667 762 000 27
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AgenAgenda

MANIFESTIONS 2016
J A N V I E R
Jeudi 7 janvier : Le club des anciens – CCAS
Samedi 9 janvier 2016 : Galette des rois et vœux 
du maire
Jeudi 21 janvier : Le club des anciens – CCAS
Dimanche 24 janvier : repas du téléthon et 
karaoké
Dimanche 31 janvier : spectacle organisé  
par Mme Lavice au profit du téléthon

F É V R I E R
Jeudi 4 février : Le club des anciens – CCAS
Jeudi 18 février : Le club des anciens – CCAS
Lundi 15 février : loto des enfants –  
Comité des fêtes
Vendredi 26 février : Loto team copains pilotes

M A R S
Jeudi 3 mars : Le club des anciens – CCAS
Vendredi 4 mars : loto – Raffetot plus
Vendredi 11 mars : réunion publique
Samedi 12 mars et dimanche 13 mars : week-
end pour rire - Théâtre et Compagnie in Caux
Jeudi 17 mars : Le club des anciens – CCAS
Jeudi 31 mars : Le club des anciens – CCAS

A V R I L
Samedi 2 avril : chasse aux œufs – Comité des 
fêtes
Dimanche 10 avril : concours de manille – Comi-
té des fêtes
Jeudi 28 avril : Le club des anciens – CCAS

M A I
Dimanche 1er mai : Repas des anciens – CCAS 
Dimanche 8 mai : Cérémonie officielle 
Jeudi 19 mai : Le club des anciens – CCAS
Dimanche 22 mai : Vide grenier – Raffetot plus

J U I N
Jeudi 9 juin : Le club des anciens – CCAS
Samedi 25 juin : Fête communale
Jeudi 19 juin : Le club des anciens – CCAS

A O Û T
Dimanche 28 août : Vide grenier –  
Comité des fêtes

S E P T E M B R E
Samedi 3 et dimanche 4 septembre : Semi-Ma-
rathon de Bolbec
Dimanche 25 septembre : sortie pêche - Comité 
des fêtes

O C T O B R E
Dimanche 16 octobre : Théâtre – Comité des 
fêtes
Vendredi 21 octobre : Loto – Raffetot Plus

N O V E M B R E
Vendredi 11 novembre : Cérémonie officielle, 
remise des médailles du travail et des prix des 
maisons fleuries
Samedi 26 novembre : Soirée Beaujolais –  
Comité des fêtes

D É C E M B R E
Samedi 3 et 4 décembre : Téléthon
Samedi 17 décembre : goûter et colis de noël – 
CCAS
Dimanche 18 décembre : Spectacle de noël 
pour enfants – Comité des fêtes

Retrouvez l’agenda de l’Office de Tourisme  
du Pays de Caux Vallée de Seine sur leur site 
www.normandie-caux-seine-tourisme.com
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Nous sommes heureux d’annoncer la naissance de :

Thibault CAVIGIOLI    22 juin
Naele POIGNANT    22 juillet
Shenna POULINGUE    13 novembre
Zoé TENIERE     3 décembre
  
Tous nos vœux de bonheur à :   

Cédric TAIRON et Hélène PIVIDORI  11 juillet 
  
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles de :

Patrick VOLLE     19 juin
André LEPAPE      17 novembre

NOUVEAUX HABITANTS
Bienvenue à Raffetot

Afin de faciliter votre installation 
dans notre village et vous inscrire 
sur les listes électorales.

Vous êtes invités à vous présenter 
en Mairie :

Le lundi de 14h à 19h,
le mardi de 14h à 16h, 
le jeudi de 14h à 17h 
et vendredi 14h à 16h. 
Permanence des élus 
le samedi de 9h à 11h. 

Tél. : 02 35 31 80 22
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52 avenue Louis Debray - 76210 BOLBEC - Tel : 02 35 31 21 21

Drive Station 
service

Station 
service 
24/24

Lavage 
Auto 

Rouleau

Location 
d’utilitaire

Boucherie Poissonnerie Gaz Distributeur 
de billets

Patisserie Photocopies Presse

Horaires d’ouverture :
Lundi : 
14h30-19h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : 08h30-19h30
Dimanche : 
08h30-12h30



Rue Claude Bernard - 6330 Notre-Dame-de-Gravenchon
Tél. 02 32 84 31 61 - Fax 02 32 84 31 64

la.couleur@wanadoo.fr

PEINTURE - DÉCORATION - VITRERIE
 STORES - FRESQUES - MARQUAGE

 REVÊTEMENT DE SOL ET MUR
 RAVALEMENT

FILMS SOLAIRES ET SÉCURITÉ


