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EditoEdito

Chers Raffetotais, Raffetotaises, 

Nous avons le plaisir de vous transmettre la 11ème édition du journal communal. 
Malgré la mise en place, en septembre du site internet que je vous invite à aller visiter, il me 
parait intéressant de continuer sa diffusion. 
Vous y retrouvez en images, les faits qui ont rythmé la vie du village en 2016 et des informations 
utiles pour votre quotidien ou rappelant un peu de l’histoire de la commune.

Tolérance et amitié sont mes souhaits pour 2017, en espérant, qu’elle soit une année plus 
apaisée, qui nous préserve des attentats. 
Ce sera également, une année importante au niveau électoral, puisque nous voterons pour 
élire le président de la république les dimanches 23 avril et 7 mai et renouvellerons l’assemblée 
nationale avec l’élection législative (députés) les dimanches 11 et 18 juin.

J’espère que tout ce que nous réalisons, pour la commune, vous satisfait. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer moi ou mes adjoints, nous sommes toujours à votre écoute et à votre 
disposition chaque lundi soir et samedi matin.

Je dois remercier les personnes qui œuvrent à la mise en forme des informations et également 
remercier l’ensemble des entreprises qui, par l’achat des encarts publicitaires, nous aide 
financièrement à l’éditer.

Enfin, merci à mon équipe et à tous les bénévoles d’œuvrer pour l’intérêt communal !

Bonne lecture à tous et bon surf ! 
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NouNouvelles
de Raffetot

DES ÉOLIENNES à RAFFETOT ?
Le point de départ du projet
Dès 2009 dans le cadre de son Agenda 21, la CVS 
souhaite développer les installations produisant de 
l’électricité à partir des énergies renouvelables, dont 
le potentiel est très important sur notre territoire.

Ainsi, l’usine de traitement des déchets du SEVEDE 
située sur la ZAC de Port Jérôme II à Saint-Jean De 
Folleville va-t-elle produire de l’électricité à partir de 
la chaleur produite, produite par l‘incinération du 
contenu des bacs gris, l’installation photovoltaïque 
de la dépendance du Manoir du Catillon (siège 
de la CVS) alimenter le réseau EDF, et 3 projets 
d’installation d’usines de méthanisation des 
déchets agricoles sont en cours d’études.

En parallèle de ces initiatives, l’Etat et la Région, 
suite aux demandes de l’Europe pour que la France 
rattrape son retard dans le domaine de l’éolien ont 
déterminé les zones où les éoliennes pouvaient 
s’implanter en Seine-Maritime (ZDE) et incités les 
élus locaux des communes ou intercommunalités 
situées dans ces périmètres à étudier les projets 
proposés par les industriels.

Aussi plutôt que de laisser ces derniers, démarcher 
les propriétaires terriens et prendre le risque 
de voir pousser des éoliennes en tous sens dans 
le paysage, les élus de la CVS, favorables à une 
implantation réfléchie, ont proposé aux communes 
concernées (plan) de créer un comité de pilotage 
afin d’étudier les différentes propositions et retenir 
le meilleur projet.

Le projet de la CVS
En 2015 après consultation des communes de 
Bolbec, Saint Jean de la Neuville, Bolleville, Rouville 
et bien entendu Raffetot, la CVS propose de retenir 
le projet de GDF-Suez aujourd’hui “Engie”.
Celui-ci prévoit l’implantation de 11 éoliennes dont 
5 sur Raffetot (2 sur la zone 3 [Baclair]  ; 3 le long de 
l’autoroute : zone 2 sur le plan)
La CVS et Engie ont ensuite rédigé le 25 septembre 
2015 une convention que les conseils municipaux 
concernés devaient approuver ou refuser. 

Une réunion publique pour en débattre
Fidèle à sa position de consulter les Raffetotais 
et Raffetotaises, Monsieur le Maire a organisé 
dans un premier temps une réunion publique 
qui s’est tenue le 11 mars 2016, afin que chacun 
et chacune puissent interroger la CVS et Engie sur 
leurs intentions et dire leur sentiment quant à la 
présence d’éoliennes sur notre territoire.
A l’issue de cette rencontre, il a annoncé son 
intention et celle du Conseil Municipal de soumettre 
au référendum populaire, l’approbation ou le rejet 
du projet et de se plier au résultat de celui-ci pour 
signer ou non la convention d’engagement

Le référendum approuve le projet
Un an jour pour jour après la rédaction de la 
convention, les urnes rendaient leur verdict !
Malgré un nombre de votants insuffisant (165 alors 
qu’il en fallait 202) pour que le référendum soit 
administrativement valable, le oui l’emportait avec 
107 voix contre 58 non et tenant son engagement, 
Bruno CADIOU annonçait à l’issue du dépouillement 
que le Conseil Municipal du 4 novembre délibérerait 
en faveur d’une signature de la convention. 
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MUTUALiSATiON 
Vous n’êtes pas sans en avoir entendu parler, 
l’Etat pour alléger ses dépenses et réduire sa 
dette, a décidé de baisser chaque année la 
dotation de fonctionnement, et d’augmenter 
la participation des intercommunalités 
“riches” au Fond Intercommunal de 
Péréquation (FIP).

Ce qui a pour conséquence d’entraîner une 
forte baisse des recettes des collectivités.
Aussi dans le but de pouvoir continuer sur 
la dynamique qu’elle a enclenchée ces dernières 
années, l’équipe municipale réfléchit aux 
différentes pistes qui lui permettront d’investir 
pour l’embellissement du village, son entretien, 
pour soutenir la vie associative, et maintenir 
l’animation de la commune tout en conservant une 
marge de manœuvre budgétaire suffisante sans 
avoir recours dans l’immédiat à l’augmentation des 
impôts locaux comme d’autres collectivités ont du 
se résoudre à le faire.

Si les élus et surtout la Secrétaire traquent les 
subventions, et les postes de dépenses qui peuvent 
être réduits, il est une stratégie qui peut permettre 
de réaliser des économies d’échelle conséquentes : 
la mutualisation des moyens humains, matériels, 
financiers !
A l’initiative de Monsieur Le Maire, un groupe de 
travail s’est constitué dès le moi de mai avec les 
Maires, les Adjoints, et Secrétaires des communes 
de NOINTOT (avec qui nous travaillons à pour la 
scolarité), BOLLEVILLE, LANQUETOT, BERNIERE, 
BEUZEVILLETTE.

Chacun, ayant ou des contrats, ou des fournisseurs, 
des prestataires de services, qui proposent des 
prix attractifs, des groupements de commandes, 
d’achats permettront à tous de bénéficier de tarifs 
plus avantageux.

De même l’entraide par le biais d’échanges ou de 
mises en commun des Personnels (avec l’accord de 
ces derniers), des moyens matériels favorisera la 
maîtrise des dépenses, lors des congés de certains 
agents, cela évitera, la fermeture du secrétariat 
ou permettra la continuité de l’entretien et de la 
maintenance de nos villages.

Les réunions se poursuivent et chacune d’elles 
apportent son lot de bonnes surprises, car les 
équipes en faisant le recensement de ce qu’elles 
possèdent et peuvent mettre dans le pot commun, 
se redécouvrent des trésors de compétences, de 
savoir faire !

Tout ce travail devrait aboutir pour la fin de 
l’année 2017 à l’élaboration d’une convention de 
mutualisation

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



TEILLAGE BELLET
PLAINE DU CHÂTEAU
76210 RAFFETOT

TEILLAGE DE LIN

TRAVAUX DE RÉCOLTE

SEMENCES

2300 HECTARES DE LINS TRANSFORMÉS PAR AN

3500 TONNES DE FILASSES PRODUITES

tél. 02 35 31 80 04 - Port. 06 09 22 51 78
www.teillage-bellet.com - teillagebellet@orange.fr

GERANT : M. BELLET FRANCK
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TAP NOiNTOT 2016/2017
Depuis septembre 2016, les TAP ont repris au sein 
de l’école. 
28 enfants de maternelle participent régulièrement 
aux activités proposées par Cécile et Gwendoline 
accompagnées des 3 ATSEMS de l’école. De 
nombreuses animations sont proposées sur ces 
3 heures : Confection de couronne, fresque, chant, 
jeux de sociétés, jeux extérieurs, cuisine en fonction 
du thème choisi.
Chaque jeudi, après un temps d’activité manuelle, 
ils s’initient à l’anglais. Cette activité mené par 
Isabelle Hénin, Professeur d’anglais à la MJC, ravi ce 
public qui chante, joue et dialogue en anglais. Cet te 
activité menée de façon ludique permet aux enfants 
de se familiariser avec la lange de Shakspeare.
Les primaires quand à eux pratiquent 2 activités 
qu’ils ont préalablement choisis en amont de 
chaque trimestre.
L’activité sportive remporte un grand succès. 
Handball, course d’orientation, jeux d’opposition, 
jeux de plein air sont proposés soit en extérieur ou 
en intérieur selon la météo.
18 enfants peuvent ainsi s’initier, découvrir ou tout 
simplement se dépenser pendant 1h30. Thomas, 
animateur sportif diplômé d’état proposera lors du 
dernier trimestre jeux de raquettes et jeux de ballons.
L’activité scientifique et technique proposée par 
Jessica permet aux enfants de découvrir le secret 
des sciences tout en s’amusant. Ils confectionnent 
une fusée à eau, expériences avec de l’eau, et 
prochainement expérimentation de la propulsion 
avec la construction d’un véhicule à élastique. 
18 enfants pratiquent cette activité chaque jeudi.
L’éducation à l’image, menée par Léa, permet aux 
enfants de se mettre en scène et ainsi de réaliser 

eux mêmes des mini films sur des thématiques 
qui leur tiennent à cœur  : “pas dans mon école” 
est le premier terminé. Il traite du harcèlement 
à l’école. “journal télé  sur l’école” est le second 
(encours). Les enfants tournent sous forme de 
reportage, le quotidien de leur école. Interviews et 
temps d’échanges sont ainsi proposés. Ces temps 
d’expression permettent aux enfants de s’exprimer 
sur des sujets citoyens et après avoir visionné leur 
film de débattre sur ces sujets pour confronter 
leurs idées.
La ludothèque, encadrée par Hélène, propose 
la découverte de jeux abordant des notions 
complémentaires à l’école de manière ludique. 
Lecture, se déplacer dans l’espace, élaborer une 
stratégie, jouer ensemble, respecter les règles, 
compter, etc…
Au total se sont 62 enfants de primaires et 
28  enfants de maternelles qui chaque jeudi 
participent activement à ces temps d’animation.

Rampe de lancement fusée !

La ludothèque
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Comme chaque année, la CVS permet aux enfants 
et aux jeunes des communes rurales de s’initier à 
différentes pratiques sportives, qu’ils s’agissent de 
disciplines traditionnelles ou plus insolites.
Dans notre village, ces animations, gratuites ont 
lieu le vendredi de 16h45 à 17h45.
Elles sont assurées par Jérémy Educateur sportif 
diplômé d’Etat.
16 enfants étaient inscris sur cette activité. 
En 2016, les jeunes Raffetotais(e)s ont pu s’amuser 
dans la salle des fêtes ou sur le skate parc en jouant à :
>  l’ultimate (jeu en équipe de frisbee, qui consiste 

comme le rugby à progresser par passes jusque 
dans l’embut de l’équipe adverse sans laisser 
tomber le disque) 

>  double dutch (saut à la corde acrobatique)
>  jeux de précision
>  Jeux traditionnels
>  skate et trottinette 

Le samedi 26 mars 12 enfants et leur famille ont 
participé à la grande fête organisée par la CVS 
dans le parc de l’Abbaye du Valasse, dans le cadre 
de “Sport nature évent” le rendez-vous annuel de 
sport et nature.

FLAmmE DE LA JEuNESSE
La flamme de la jeunesse est une course qui 
se déroule avant le passage des coureurs du 
semi- marathon de Bolbec .
 
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 y reçoivent 
alors des cadeaux. 

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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CROSS iNTER-ViLLAgE
Comme chaque année le GABS organise leurs 
5 cross inter-village pendant l’année scolaire et se 
termine par la finale où les enfants et les communes 
les mieux classés sont récompensés.
 
Cette activité se déroule les samedis après-midi 
ainsi tous les enfants du CP jusqu’au lycée peuvent 
s’y retrouver. A cette occasion, Florence Gilbert 
gère les inscriptions, les dossards et le car mis à 
notre disposition par la ville de Bolbec au départ 
de la piscine afin que nos jeunes coureurs puissent 
participer sereinement.

Pour l’année 2015/2016 de nombreux Raffetotais 
ont couru pour eux mais aussi pour les couleurs de 

leur commune. Grace à leur volonté la commune 
de Raffetot est arrivée 11ème au classement général 
des 40 communes et écoles.

 
Voici le calendrier pour l’année 2016/2017 
>  samedi 15 octobre 2016 Port Jérôme sur Seine 
>  samedi 26 novembre 2016 Bolbec
>  samedi 4 février 2017 La Trinité du Mont 
>  samedi 4 mars 2017 Hattenville 
>  samedi 1er avril Saint Eustache la Forêt  

pour la finale
Les enfants doivent être sur le terrain pour 14h30 
pour le début des courses à 15h précises

LA RéCOMPENSE 
DES COUREURS
Le 7 octobre 2016 un goûter a été offert à 
chaque enfant qui a participé aux cross-inter 
village et/ou à la flamme de la jeunesse lors du 
semi-marathon de Bolbec.
 
Pour récompenser leur compétitivité  la 
commune de Raffetot a remis une médaille 
et offert à chaque coureur un bon d’achat à 
Intersport d’une valeur de 10 euros.
 
Nous avons pu compter sur la présence de 
Monsieur Bruno Cadiou, le Maire, de Madame 
Florence Gilbert, la coordinatrice des Raffetotais 
ayant participés aux cross et de la flamme et de 
Monsieur Dominique Catelain, l’organisateur de 
tous les cross ainsi que les Elus présents ce jour.
 
Ce fut un vrai instant de plaisir que de féliciter notre 
jeunesse !



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

LOCATiON PELLE
BULL - ARROSEUSE

TRACTO BENNE
TERRASSEMENT

TRANSPORT
ferme de calot - 76210 bolbec

tél. : 02 35 31 03 59 / Port. : 06 07 97 66 11
Fax : 02 35 38 75 09
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TÉLÉTHON 2016 : Du NOuvEAu ET DE L’AcTION !
Dès le mois d’octobre, les bénévoles avec le 
concours de la municipalité se sont mobilisés pour 
organiser des animations dans le cadre du téléthon.
Courant novembre quelques adultes et bénévoles 
se sont réunis pour confectionner des Hôtels à 
insectes pour répondre au défi cantonal. Grâce à 
l’aide de Mr Denis SAUSSAYE, les structures bois 
furent confectionnées puis ce fut au tour des 
enfants en particulier de garnir les hôtels de divers 
matériaux favorisant l’accueil d’insectes comme par 
exemple les coccinelles.

Pendant ce temps on assistait à la création d’une 
nouvelle association, l’Association Téléthon 
et œuvres Caritatives (ATOC), dont l’objet est 
d’assurer la gestion des manifestations au profit 
du téléthon ou de toute autre œuvre caritative ; la 
présidente Mme Béatrice JOURDAIN et la trésorière 
Mme Madeleine LAVICE se chargeant de toutes les 
formalités.

Vient enfin le week-end des 2, 3, 4 décembre 2016. 
Tout commence le samedi en fin de matinée par 
l’arrivée de la caravane. Les membres de cette 
caravane ont pris leur repas à la salle communale, 

ceci organisé par les Raffetotais mais financé par 
chaque participant. Avant le repas les enfants de 
Raffetot, de retour de l’école, ont pu remettre l’hôtel 
à insectes participation du village au défi cantonal.

Dans l’après-midi, deux animations étaient 
proposées, soit le chamboule-tout, soit la pétanque.
Le dimanche midi, le repas du téléthon était 
organisé. Une soixantaine de convives étaient 
réunis pour partager le repas préparé par Mr et 
Mme TERNISIEN à un tarif préférentiel. Le dessert 
était offert par les bénévoles de RAFFETOT.

Durant ce repas chacun a pu pousser sa 
chansonnette en participant au Karaoké.D’autre 
part, Evelyne FLEURY, qui avait déjà depuis un mois 
parcouru le village avec des billets de tombola, a 
réussi à écouler le reste des 350 tickets qu’elle a 
vendus ! BRAVO ! 

Le samedi 17 décembre, à l’initiative de Mme DORE, 
une ZOUMBA géante était organisée à la salle 
des fêtes venant apporter une note sportive aux 
animations Raffetotaises.

12
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Pour clore ces manifestations, le 29 janvier 2017, 
Mr et Mme LAVICE organisaient une représentation 
théâtrale avec le concours de l’atelier théâtre de 
Bolbec qui jouait la pièce “Le plus beau village de 
France”. Plus de 80 personnes ont assisté à cette 
séance.

Pour finir, parlons d’argent ! Encore cette année, les 
Raffetotais auront été généreux puisque la somme 
de  1570 € a été collectée au profit du Téléthon. 
Ces sommes serviront à financer la recherche en 
particulier dans le domaine de la thérapie génique 
qui devrait dans les années à venir permettre de 
soigner les handicaps mais aussi les maladies 
graves par l’intervention sur les gênes.
A chacun, pour la moindre petite ou la plus grande 
chose qu’il a faite, les malades, les enfants disent 
un grand merci.

SpEcTAcLE Du 31 JANvIER 2016 LES mAESTRIAS
Près d’une centaine de personnes étaient présentes 
au spectacle donné au profit du Téléthon.
La salle était comble pour assister au show proposé 
par le groupe de transformistes “Les Maëstrias”.
Ce rendez-vous qui est organisé par Madeleine 
LAVICE et plusieurs bénévoles connait un franc 
succès chaque année depuis 2009.
A l’entracte, des pâtisseries, crêpes et boissons 
froides ou chaudes étaient en ventes, toujours au 
bénéfice de l’AFM. Les gourmands se sont régalés 
dévalisant le comptoir.



Malgré le peu d’exposants,  
582 personnes se sont  

tout de même déplacées  
pour flâner devant les étals.

COMiTé DES FÊTES

vIDE gRENIER : 25 AOûT 2016
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SORTIE ADOS : 
6 JuILLET 2016
Une trentaine d’ados ont pris la 
route pour le parc de Bocasse, 
sous un magnifique soleil. 
Cette journée, a tenu toutes ses 
promesses puisque les jeunes sont 
rentrés avec l’envie d’y retourner.
Nous remercions la commune qui 

nous a offert le transport en bus, 
sans lequel cette sortie n’aurait pu 
être possible.



Bo
ug

er
 à

 R
af

fe
to

t

15

BARDEL MENUiSERiE S.A.R.L

NEUF & RéNOVATiON
435, rue de La Touraille

76170 GRANDCAMP
Tél. 02 35 31 77 96
Fax. 02 32 65 26 74

LOTO DES ENFANTS : 10 FÉvRIER 2016
Cette année encore, le loto a remporté un franc 
succès car 28 enfants sont venus tenter leur chance 
et essayer de gagner des places de cinéma ou des 
bandes dessinées. 
Les moins chanceux ont tout de même pu repartir 
avec un paquet de bonbons.
Cet après midi récréatif s’est terminé par un goûter.

cHASSE Aux œuFS : 
2 AvRIL 2016
Toujours attendue, la chasse aux 
œufs, a réuni une trentaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents. Ils 
ont parcouru les rues du village à la 
recherche d’indices.
A l’issue de cette chasse, la distribution 
de chocolats les a réjouit.
Petits et grands ont terminé cette 
journée autour d’un verre de l’amitié.

cONcOuRS DE mANILLE : 

10 AVRiL 2016

43 personnes se sont rencontrées, au cour des différentes manches.

Le 1er a remporté 60 €, le 2ème 40 € et le 3ème 20€.

Tous les autres participants sont repartis avec un lot de consolation.
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SORTIE pêcHE : 2 OcTOBRE 2016
Cette journée aux étangs de Colleville, est pour les raffetotais l’occasion 
de passer une journée de détente et de bonne humeur.
A midi, un grand barbecue réunit tout le monde 
pour partager le 
repas.
En fin d’après 
midi, les plus 
c h a n c e u x 
o f f r e n t 
volontiers des 
truites aux 
moins chanceux. 
Tout le monde 
repart en se 
disant “à l’année 
prochaine”.

THÉâTRE : 
16 OcTOBRE 2016

Malgré une troupe talentueuse, peu 

de personnes se sont déplacées. 

cONcOuRS DE DOmINOS : 25 OcTOBRE 2016
24 enfants ont “touillé” tout l’après midi. 
Chacun est reparti avec un paquet de gâteaux au chocolat. 

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 : 
18 DéCEMBRE 2016
45 enfants sont venus assister au spectacle 
de magie de Jérôme Vittecocq. Encore 
ébahis, ils ont vu arriver le père noël qui leur a distribué 
des chocolats.
Durant le goûter, le magicien est passé de table en table 
afin de régaler les parents de tours de passe- passe.

RAFFETOT PLUS
07 janvier 2016 galettes des rois
Depuis quelques années les associations Raffetot 
plus et Comité des fêtes et d’animation offre la 
galette des rois aux ainés.

01 mai 2016 Repas des anciens 
L’association a participé à cette journée en offrant 
des roses aux invités.

17 Décembre 2016 gouter des anciens
Pour terminer l’année après le gouter des anciens 
organisé par la commune, l’association a offert 
une boite de chocolat à ces jeunes aux cheveux 
grisonnants.
Pour notre plaisir, nous n’avons pas oublié les 
employés communaux qui nous accueil tout le long 
de l’année (prêt du matériel, photocopie…), une 
boite de chocolat leur a également été offerte.

04 mars 2016 Loto Raffetot plus
Se sont réunis 110 joueurs afin de 
décrocher le gros lot, ce soir c’est “déjeuner 
sur la seine à Paris” en attendant les 
acharnées de ce jeu se sont séparés les 
autres lots. Une soirée qui s’est terminée 
vers 1h du matin dans la joie.

Dimanche 22 mai 2016 Vide grenier
La journée devait être ensoleillée pour accueillir 
les 110 exposants déjà préinscrits mais la météo 
en a décidé autrement. C’est pourquoi, l’équipe 
de Raffetot Plus à pris la triste décision d’annuler 
son traditionnel vide grenier. Il a donc fallu 
décommander et avertir tous les exposants, ce 
travail fut ne fut pas de gaité de cœur ! Accablée, 
l’équipe a réalisé une pancarte “ANNULE” et ce fut 
un dimanche très pluvieux !

21 octobre 2016 Loto
Notre loto fait toujours plaisir et ce soir-là c’est 
120  joueurs qui veulent les lots, mais seule la 
chance peut leur sourire. Il aura été distribué des 
bons d’achats d’une valeur comprises entre 50 et 
100 euros, un ordinateur ou encore un repas au 
restaurant au Relais d’Etretat et bien d’autre… 
Encore une soirée agréable.
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L’association Temps Danse est en place maintenant pour la 
deuxième année.

Elle permet de promouvoir la danse au sein du village.

Florian Dehais diplômé d’état propose plusieurs cours de fitness 
et danse le mercredi à Raffetot.

Les cours enfants sont beaucoup appréciés car ils 
sont ludiques et dynamiques. Ils se déroulent de 
17h15 à 18h, le cour ado de 18h à 18h45 pour laisser 
place à des cours adultes de 19h à 19h45 (aéro, 
trampoline), de 19h45 à 20h30 (zumba) et de 20h30 
à 21h15 (danse) le tout sur des rythmes latinos, 
modernes et surtout dans une bonne ambiance. 

Les adhérents sont ravis car le nombre d’inscrits 
augmente.

Afin de faire une démonstration au public l’association 
à participer au Téléthon le samedi 17 décembre.

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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LES NEz BULLEUSES 
Les Nez Bulleuses, Compagnie de clown 
contemporain en improvisation,est gérée par 
l’Association Théâtre et Clown In Caux. En 2016 
elles ont été en spectacle : on peut plaire presqu’à 
tout le monde” a plusieurs reprises au Poulailler au 
Havre. 

Chaque spectacle est unique et original et 
démocratique !

Les moments forts ont été le 5ème week-end pour 
rire de Raffetot les 12 et 13 Mars 2016 au profit de 
l’association “Agir avec Becquerel pour la vie” pour 
la recherche, la prévention et le dépistage du cancer 
car les membres de l’Association sont concernés 
par le cancer et que le rire a une dimension 
thérapeutique malgré tout.

Avec la chorale Meli-Mélodie dirigée par Franck 
Lecacheur (le samedi), les Nez Bulleuses (le samedi 
et le dimanche) ainsi que Juliette de Normandie  , 
week-end réussi avec un public assez nombreux 
très participatif, le rire, l’humour et la détente 
ont été de mise. Les sujets locaux ont toujours 
beaucoup de succès. Si nos spectacles s’adressent 
au jeune public et public familial (4/99 ans), il y a eu 
peu d’enfants spectateurs.

Un autre moment fort, a été l enregistrement 
de l’émission Avant Scène par FR3 à 
l’occasion d’un passage des Nez Bulleuses 
au Poulailler. 

Elles sont intervenues en entreprise, 
toujours sur le même principe, Les sujets 
sont sollicités auprès du Public sur les 
grands thèmes : un sujet d’actualité locale, 
nationale ou internationale  ! ou un rêve 
d’une nuit ou d’une vie. Les spectateurs 
écrivent ou dessinent leur sujets, les clowns 

les ramassent et tirent au sort chaque sujet et part 
ent en impro !

Deux clowns ont aussi assuré une animation lors 
d’un séminaire sur les addictions à Caen.

Marie Jeanne qui expose ses photos lors de 
chaque week-end, est aussi la photographe des 
Nez Bulleuses. Brigitte assure l’enregistrement des 
spectacles la sono, l’éclairage et certaines photos.

Sylvie et André les accueillent, lorsque c’est 
impossible à la salle de la mairie, pour leur 
entrainements.
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De nombreux bénévoles 
de Raffetot ont participés 
à la mise en place des 
praticables, à la fabrication 
de toasts pour le pot avec 
la chorale mais aussi à la 
confection de patisseries et 
crêpes.

Nos projets, prévoir un 
ou 2  spectacles pour les 
enfants de Raffetot et 
Nointot et dans les écoles. 

Le 6ème Week-end Pour Rire 
les 18 et 19 mars 2017. il sera 
aussi question de stages 
de clown en initiation et 
aussi pour clown débutant 
et confirmé. Répondre 
aux sollicitations pour des 
spectacles. Mise de Vidéo 
sur Youtube !!! etc

c’EST pARTI !! 
Certains bénévoles ont émis le souhait de créer une 
association intergénérationnelle pour participer à 
l’animation du village et renforcer la vie associative 
locale. 

Cette association aura pour : 
> Présidente : Aurélie DORÉ
> Trésorière : Cécile JOIGNANT 
> Secrétaire : Jennifer DEREGLES

Sa première action sera de mener une activité 
manuelle sur le thème de la fête communale pour 
les enfants, le mardi 11 avril 2017.

Afin de permettre à l’association DJAC A DIT… de 
démarrer son activité, le Conseil Municipal à décider 
de lui verser une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 1 000 € au même titre que les 
autres associations locales.
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VOyAgE DES AîNéS
Jeudi 16 juin les Aînés de Raffetot se sont levés tôt 
pour le voyage annuel.

Dès 7h15, le car roulait vers Granville. Après la 
traditionnelle pause-café et croissant offert par 
la municipalité, les voyageurs visitaient le Roc 
des Harmonies et son palais minéral, où dans de 
somptueuses salles sont réunis et s’ouvrent à la 
vue des curieux 3 tonnes de coraux provenant du 
monde entier.

Ensuite nos explorateurs prenaient leur déjeuner 
dans un restaurant de Bréville sur Mer

Pour digérer le festin, entièrement fait maison, le 
groupe s’embarquait, par un temps magnifique, 
pour une visite commentée de la baie du Mont 
Saint Michel.

Le retour s’effectuait dans la joie et la bonne 
humeur pour une arrivée à 20h à Raffetot

gALETTE DES ROiS
Pour nos Ainés l’année 2017 a commencé comme c’est terminée 2016, 
c’est-à-dire autour d’une table dans la salle de la mairie.

Au menu, cette fois, de ce samedi 7 janvier, la galette, offerte 
par Raffetot Plus et le Comité des Fêtes, remplaçait la bûche.

Dans l’une se cachait la fève destinée à la Reine de l’année, 
dans une autre se trouvait celle qui désignerait son Roi !

Et c’est ainsi que 
Madame Corinne 
LEDENTU et Monsieur 
CHOPARD ont coiffé 
la couronne avant de 
recevoir une boîte 
de chocolat pour 
sa majesté la Reine 
et une bouteille 
de vin pour son Altesse le Roi, cadeaux remis 
par Monsieur le Maire, Président du CCAS qui 
organisait cette sympathique après-midi !



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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FÊTE COMMUNALE : 
SAmEDI 25 JuIN 2016 
A partir de 14h00 une animation  pour tous les 
enfants était offerte par la commune. Deux 
structures gonflables avec accès gratuit étaient à 
leurs disposition, ils ont profité du beau temps et se 
sont bien amusés ! Heureusement, pour reprendre 

des forces entre deux, une vente de crêpes 
était organisée.

Au repas organisé par la commune, 
100  personnes étaient présentes pour 
déguster le repas confectionné avec des 
produits locaux par Monsieur Sébastien 
LEFEBVRE de Raffetot, sa prestation fut 
d’ailleurs très appréciée.

Le menu était composé comme tel : 
>  Un apéritif accompagné de saucisses et de 

merguez de confection artisanale et cuitent 
sur place au barbecue 

>  Pour démarrer le repas il y avait au choix 
une assiette de charcuterie ou une salade 
maraichère et son œuf mimosa 

>  Puis en plat de résistance un cochon de lait grillé 
avec ses pommes de terre 

>  Ensuite vient le brie accompagné de salade 

>  Et pour finir au choix une crème brûlée à la 
vanille de bourbon ou un royal au chocolat 
avec crème anglaise.

Afin de permettre au convies de digérer vers 
22h45 le repas à laisser place à la Retraite aux 
flambeaux animée par la fanfare Brasscouss 
Band qui a été suivi vers 23h30 du traditionnel 
feu d’artifice.

Ce fut encore une journée pleine de convivialité 
et générosité, il y en avait pour tous les goûts et 
tous les âges !
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SEMi-MARAThON 2016
Pour cette 38ème édition, c’est une secrétaire 
d’état (Estelle GRELLIER )qui donnait le départ, 
d’une course intense qui même si elle n’a pas vu 
le record de 2014 (1h03mn57s) tombé, aura tenu 
ses promesses d’une épreuve de haut niveau avec 
7 coureurs sous les 1h09mn.

Gagné une énième fois par un Kenyan (Ezra KERING) 
en 1h04mn46s le semi c’est déroulé sous le soleil et 
la chaleur a accablé bon nombre de coureurs qui 
étaient bien heureux de pouvoir prendre quelques 
secondes pour se rafraichir avec les verres d’eau 
ou les éponges que leur tendaient les bénévoles de 
notre village qui comme chaque année servait de 
point de ravitaillement.

Mais avant l’épreuve reine, Raffetot s’animait dès 
midi avec l’arrivée des marcheurs et le départ de la 
randonnée.

La flamme olympique voyait les enfants du village 
se relayer pour porter le flambeau jusqu’à la sortie 
du village.

Puis venait les cortèges de motards, des voitures 
anciennes, des véhicules militaires suivis de la 
caravane publicitaire qui distribuait des gadgets 
pour petits et grands.

En cette période d’état d’urgence et Vigipirate 
attentat les rassemblements ou manifestations 
font l’objet d’une plus grande rigueur en matière 
de sécurité, et les signaleurs qui avaient reçu des 
consignes strictes, ne s’attendaient pas à recevoir 
le renfort d’une patrouille de militaires en tenue de 
combat, venus tenir la place de notre village.

Loin d’être inquiet à la suite de ce déploiement 
de force, les Raffetotais présents pour le passage 
des coureurs entamaient la conversation avec 
les soldats qui avec amabilité leur expliquait le 
pourquoi et le comment de leur mission. 
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gOûTER DE NOëL
Dès quatorze heures trente, samedi 17 décembre une 
soixantaine d’ainés se retrouvaient salle de la mairie 
autour des tables magnifiquement décorées par les 
bénévoles pour partager ensemble le goûter Noël !
Organisé comme tous les ans par l’équipe du CCAS, 
celui proposait dégustation de vin et (ou café) 
accompagné de petits gâteaux secs en attendant la 
bûche et son verre de crémant.
En fin d’après midi venait la remise des colis avec en 
prime cette année un petit agenda et son stylo pour 
noter les dates à retenir de la vie communale.
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CéRéMONiE DU 8 MAi 2016
Dès 10h30 une dizaine de parents 
et d’enfants se sont réunis devant le 
monument aux morts pour célébrer 
l’armistice de 1945.
Comme tous les ans Monsieur le Maire 
a rendu hommage aux victimes de cette 
guerre en lisant le message du secrétaire 
d’état aux anciens combattants.
Puis après la minute de silence et la 
marseillaise, chantée par l’assistance, un 
vin d’honneur était servi dans la 
salle de la Mairie. 
Plus tôt le matin ceux qui le 
souhaitaient, avaient pu assister 
à la messe en l’église de Bolbec, 
donnée, elle aussi en l’honneur de 
ceux tombés pour la France.

UN REPAS AU SON 
DE L’ACCORDéON
Le dimanche 
1er mai, sur 
le coup de 

midi, les aînés se re-
trouvaient pour leur 
repas annuel.
Au son de l’accor-
déon, ils ont dégusté 
les délicieux plats 
concoctés par Mr et 
Mme TERNISIEN.
Puis en attendant le 
dessert et le digestif, 
ils se sont lancés dans 
une farandole autour 
des tables.

Enfin le café ser-
vi, les couples se 
sont formés pour 
tournoyer sur les 
valses et java, 
tangos, proposés 
par l’accordéo-
niste. 
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CéRéMONiE DU  
11 NOVEMBRE 2016

Malgré un air un peu frais, c’est par un 
très beau temps, plutôt étonnant pour cette saison 
que se tenait la cérémonie commémorative du 
11 novembre qui depuis 2012 et la disparition en 
2008 du dernier “Poilu”, est devenu l’hommage à 
tous les morts pour la France.
Dans un premier temps Monsieur le Maire lisait le 
message du secrétaire d’état :
Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats 
que personne n’osait plus espérer. 
Cette date mettait fin au long cortège de morts, 
de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves 
et d’orphelins qui accompagnait la Grande Guerre 
depuis plus de quatre ans. 
Le Centenaire du premier conflit mondial est 
l’occasion pour les Françaises et les Français de 
commémorer cette journée avec une émotion 
particulière, tant cette histoire est liée pour chacune 
et chacun d’entre nous à une histoire familiale. 
Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la 
nécessité du souvenir, de l’hommage aux morts et 
de l’expression de notre reconnaissance. 
L’année mémorielle 2017 en sera une nouvelle 
occasion alors que nous nous apprêtons à 
commémorer l’offensive du Chemin des Dames, à 
témoigner notre amitié aux Etats-Unis, entrés en 
guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont 
illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette 
même année. 
Commémorer le 11 novembre, c’est aussi com-
prendre les droits des anciens combattants hérités 
de cette guerre et l’indispensable structure d’aide, 
de soutien et d’accompagnement.

Créé dans l’urgence des combats en 1916, l’Office 
national des mutilés et réformés qui deviendra 
l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre et dont nous célébrons le centenaire 
cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, 
ses missions historiques de reconnaissance, de 
solidarité et de réparation au profit de toutes les 
générations combattantes, de la Seconde Guerre 
mondiale aux opérations extérieures, en passant 
par les soldats engagés en Indochine et en Afrique 
du Nord. 
Soucieux de pérenniser et d’inscrire dans la pierre 
l’hommage rendu chaque 11 novembre aux 
Morts pour la France dans les théâtres extérieurs, 
le Président de la République a décidé qu’un 
monument, dont les travaux seront lancés en 2017 
à Paris, sera dédié à ces femmes et ces hommes 
qui ont payé de leur vie leur engagement pour la 
défense de notre pays et de ses valeurs. 
Ce futur Haut-lieu de la mémoire nationale entend 
témoigner à la jeune génération combattante la 
reconnaissance éternelle de la Nation et rappeler 
aux Françaises et Français que la liberté dont ils 
jouissent est aussi due à l’engagement de ces 
femmes et de ces hommes qui, jusqu’au sacrifice 
de leur vie, sont prêts à la défendre. 
Veillons à ce qu’aucun de nos enfants ne l’ignore 
en poursuivant l’indispensable travail de mémoire.
Venait ensuite le dépôt de la gerbe et le rappel des 
noms des Raffetotais tombés pour la France entre 
1914 et 1918.
Puis l’assemblée entonnait la Marseillaise avant de 
se rendre dans la salle de la Mairie où l’attendait le 
traditionnel vin d’honneur. 
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MAiSONS FLEURiES ET MéDAiLLE DU TRAVAiL
Vendredi 2 décembre, à 18 heures, dans la salle 
de la mairie, étaient remises la médaille d’honneur 
du travail de type or à Mr LEFRANCOIS Agent de 
logistique laboratoire chez Oril industrie depuis 
1981, ainsi que les récompenses aux lauréats du 
concours des maisons fleuries.

10 Raffetotais s’étaient inscrits pour ce 
concours :

maisons fleuries : 
> Mme Maire-Noëlle LECHEVALIER, 
> Mr et Mme Gaétan LAVICE, 
> Mme Evelyne DEHAIS et Mr et 
> Mme Pascal LAVENUE

Ferme fleurie : 
> Mme Jacqueline DEHAIS

Décor floral sur voie publique : 
> Mr et Mme Gérard LETELLIER

Façade et balcon : 
> Denis SAUSSAYE

Espace vert de moins de 2000 m2 : 
> Mr et Mme Benoît CATELAIN, 
> Mr et Mme Nicolas RAVA

Espace vert de plus de 2000 m2 : 
> Mr et Mme Patrick BAUDEAU

Du côté du département, cette année Raffetot avait 
la fierté de recevoir un prix d’excellence pour Mr et 
Mme Patrick Baudeau au titre de des Espaces verts 
de plus de 2000 m2, les félicitations allaient à Mr et 
Mme SAUSSAYE pour la catégorie Fenêtres, balcons 
et terrasses, enfin les encouragements sont allés 
à Mr et Mme Gérard LETELLIER dans la catégorie 
décor floral en bordure de voie publique.

En conclusion de cette sympathique cérémonie, 
Mr le Maire tenait à remercier le travail mené tout 
au long de l’année de par les époux LETELLIER, 
SAUSSAYE, BAUDEAU pour embellir les entrées et 
carrefours du village. 
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VœUx 2017
Samedi 7 janvier, à 18 heures, Bruno Cadiou et 
le Conseil Municipal, faisaient salle comble pour 
transmettre leurs vœux aux Raffetotaises et 
Raffetotais et aux nombreux invités de la société 
civile.

Parmi ceux-ci on notait la présence des pompiers, 
des gendarmes, de l’Abbé N’Koye, …

La communauté d’agglomération Caux Vallée de 
Seine était représentée par Hubert LECARPENTIER 
Vice-président et le Conseil Départemental par 
Mme Muriel MOUTIER LECERF.

Monsieur Le Maire dans un premier temps, 
souhaite adresser une pensée à toutes les victimes 
des attentats qui ont encore eu lieu cette année, 
ainsi qu’à leur famille, il espère que ces horreurs 
cesseront pour celles à venir.

Il revient ensuite sur les différents travaux 
réalisés, certes moins spectaculaires que ceux 
de la salle de la mairie, mais tout aussi important 
pour l’amélioration du village et du confort de ses 
habitants.

Monsieur CADIOU continue sur ce sujet 
en annonçant ceux qui se réaliseront 
dans le courant 2017  : fleurissement 
plus important, fin d’aménagement 
de l’ancien préau, enfouissement de 
réseaux route de Yébleron et de la 
mairie.

Il rappelle le travail mené par les 
associations du village qui permettent 

d’animer la vie du village tout au long de l’année, 
dont la toute nouvelle ATOC (Association pour le 
Téléthon et les Œuvres Caritatives), qui se charge 
de récolter les fonds pour le téléthon et autres 
initiatives dans le domaine de la recherche pour 
combattre les maladies génétiques, soutenir les 
actions humanitaires.

Il souhaite mettre ensuite à l’honneur Messieurs 
SAUSSAYE et CATELAIN qui contribue à 
l’embellissement du Village, l’entretien de l’église, 
l’installation d’un magnifique crèche au sein de 
celle-ci pour le premier et à la représentation de la 
commune dans l’organisation du Semi-Marathon, 
du Téléthon pour le second, sans oublier Evelyne 
FLEURY qui réussit l’exploit de visiter chacun et 
chacune au profit de la tombola du Téléthon dont 
elle anime brillamment le tirage à la fin du repas 
annuel.

Avant de passer la parole aux autres orateurs, 
Monsieur Le Maire tient à remercier toute son 
équipe, celle du CCAS, ainsi que le personnel 
communal pour le travail accompli en 2016

Mr Hubert LECARPENTIER rappelle tout l’intérêt 
de l’intercommunalité qui s’agrandit en 2017 avec 
l’arrivée de plusieurs communes de l’ancienne 
Communauté de Communes Cœur de Caux 
qui disparait dans le cadre du nouveau schéma 
départemental.

Ainsi le village sera doté d’ici la fin de l’année, d’un 
raccordement au nouveau réseau d’assainissement 
d’eau usée, ce qui permettra de nouvelles 
constructions et l’arrivée de nouveaux habitants, 
de la fibre optique pour l’internet à très haut débit.  

Pour sa part Mme MOUTIER-LECERF évoque le 
besoin de solidarité, d’humanité entre tous les 
citoyens dans ce moment où les repères et les 
valeurs sont bousculés.

Puis Monsieur le Maire après avoir à nouveau 
remercier tous les présents, invite l’assemblée à 
lever le verre de l’amitié !
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cAux SEINE AggLO S’AgRANDIT !
Depuis le 1er janvier 2017, Caux Seine agglo compte 
50 communes et 77 777 habitants, du fait de l’inté-
gration au sein de notre collectivité, d’une partie 
des communes de l’ancienne communauté de com-
munes Cœur de Caux. Explications.

pourquoi ce rapprochement ? 
A l’origine de ce rapprochement entre nos terri-
toires, il y a la loi NOTRe. Promulguée le 7 août 2015 
et portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, elle a notamment pour objectif de cla-
rifier les compétences entre les acteurs publics et 
de les rendre plus lisibles pour le citoyen. Elle fixe 
aussi un seuil minimum de 15 000 habitants à toute 
intercommunalité, sous peine de voir cette der-
nière supprimée. 
Une clause qui condamnait la Communauté de 
communes Cœur de Caux à disparaître rapide-
ment, en raison de son nombre d’habitants insuf-

fisant (8 500). 
Toutes les communes membres de Cœur de Caux 
ont été invitées par la Préfecture à se rapprocher 
d’une collectivité voisine, à condition qu’elle soit de 
taille suffisante. Un certain nombre d’entre elles 
rejoignent Caux Seine agglo. 
Il s’agit de : Alvimare, Cléville, Cliponville, Envron-
ville, Foucart, Hattenville, Trémauville, Yébleron ain-
si que la commune nouvelle de Terres de Caux, qui 
regroupe depuis le 1er janvier 2017 Auzouville-Au-
berbosc, Bermonville, Bennetot, Fauville-en-Caux, 
Ricarville, Sainte-Margueritesur-Fauville et Saint-
Pierre-Lavis.

Quelles conséquences ? 
Un important travail de préparation a été mené 
entre les deux collectivités avant de parvenir à cette 
extension du territoire. Aujourd’hui, avec 77 777 ha-
bitants, 50 communes et une superficie de 575 km2, 

PRODUITS FERMIERS DE RAFFETOT
Gamme fermière et propositions festives

Sébastien Lefebvre
06 10 35 20 46

Ouverture 
d’un magasin à la ferme en 2017

• le vendredi et le samedi •
>  Charcuterie artisanale
>  Volailles [poulet, poule, coq, 

pintade, dinde, canard]
>  Lapin
>  Œufs frais
>  Plats cuisinés 
>  Vente de colis [viande rouge et 

agneau] sur commande

Pour vos repas de famille, 

entre amis ou professionnels, 

nous vous proposons  

des repas traiteur

285 rue de la Mairie - 76210 Raffetot - s.lefebvre76210@gmail.com
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DES AMPOULES à LED POUR FAiRE DES éCONOMiES 
Dans le cadre du programme “territoire à énergie 
positive pour la croissance” Caux Seine agglo pro-
pose aux habitants de Caux vallée de Seine, sous 
critères d’éligibilité, des packs de 2 ampoules LED. 
Grâce à ces ampoules, réduisez par 5 votre consom-
mation en électricité (par rapport à une ampoule à 
filament) et réalisez un geste pour la planète ainsi 
que des économies pour votre porte-monnaie !

Qui peut en bénéficier ?
Vous devez cumuler les critères ci-après pour pou-
voir bénéficier d’un pack de 2 ampoules LED  (un 
seul par foyer !) :

>  résider sur le territoire Caux vallée de Seine
>  être l’utilisateur final des ampoules
>  disposer d’un revenu fiscal de référence infé-

rieur ou égal aux plafonds suivants :

nombre de personnes  
composant le ménage

ressources  
du ménage

1 18 342€
2 26 826 €
3 32 260 €
4 37 690 €
5 43 141 €
Par personne supplémentaire 5 434 €

Je suis éligible, comment puis-je récupérer mon 
pack d’ampoules ? 
Pour récupérer votre pack, rendez-vous dans la 
mairie de votre commune aux horaires d’ouverture 
de celle-ci munis de votre avis d’imposition ou de 
non-imposition. 
La mairie vérifie si vous êtes bien éligible et vous 
remet votre pack d’ampoules. 

Une copie de votre avis d’imposition ou de non-
imposition est effectuée et transmise aux services 
de Caux Seine agglo comme justificatif. 

Pour plus d’informations rapprochez vous de 
votre mairie, l’Espace Info Energie Caux vallée de 
Seine au 02 32 84 40 13 ou sur le site Internet 
www.cauxseine.fr

la nouvelle Communauté d’agglo consolide la crédi-
bilité qu’elle a acquise du fait de son changement 
de statut (agglomération) en 2016. Un atout impor-
tant dans les futures négociations autour du déve-
loppement de l’axe Seine. 

Quels changements ?
L’arrivée de ces nouvelles communes a nécessité la 
réorganisation pratique de l’Agglo de façon à uni-
formiser les compétences. Celles qui étaient exer-
cées jusqu’ici par Cœur de Caux, mais n’entrent pas 
actuellement dans celles de Caux Seine agglo, ont 
été confiées aux communes concernées, moyen-
nant une compensation financière pour leur per-
mettre d’assumer budgétairement cet exercice. 
Une nouvelle assemblée de 91 élus constituera par 
ailleurs la nouvelle instance de gouvernance de la 
collectivité.

Les compétences de Caux Seine Agglo 
Développement économique ; tourisme ; aména-

gement de l’espace et urbanisme ; mobilité ; habi-
tat ; accueil des gens du voyage ; déchets ; voirie ; 
eau et assainissement ; développement durable ; 
équipements culturels et sportifs (Conservatoire de 
musique et de danse, médiathèques, centres aqua-
tiques, musées, centre médico-sportif) ; CLIC géron-
tologique ; Maison de services au public ; Point d’ac-
cès au droit ; emploi, formation, insertion ; sécurité 
publique ; rivières et ruissellements.

Une nouvelle agence de développement écono-
mique du territoire 
Avec la Loi NOTRe, les intercommunalités se sont 
renforcées. Elles sont désormais, avec la Région, les 
deux actrices majeures du développement écono-
mique des territoires. Cette responsabilité, ajoutée 
à l’extension de son territoire, a incité Caux Seine 
agglo à créer une nouvelle agence de développe-
ment économique.
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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

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

Véolia eau 0 811 900 800
SAUR Service Dépan-
nage

02 50 72 40 09

France Télécom* 02 35 31 48 43
* s’il s’agit du réseau extérieur pour tout 

disfonctionnement dans votre logement ou dans 
votre terrain appeler votre opérateur habituel

Appeler les secours :

Pompiers 18
SAMU 15 ou 112
Police secours 17
SAMU Social 115
centre anti poison, hôpi-
tal Charles-Nicolle 

02 35 88 44 00

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Agréments en accueil non permanent (liste mise à jour au 09/01/2017)

Mme DENEUVE Anne  180 chemin du Clairet 02 35 38 32 56
4 enfants NP accueillis simultanément dont 
2 enfants scolarisés

Mme FERAILLE Nathalie 140 rue de la Mairie 06 22 68 40 28
4 enfants NP accueillis simultanément
dont 2 enfants scolarisés

Mme HERVIEUX Géraldine  145 rue de la Mairie 02 35 31 90 13 2 enfants NP accueillis simultanément

Mme JOIGNANT Cécile 50 chemin de la plaine 06 32 28 77 27
3 enfants NP accueillis simultanément dont 
3 enfants scolarisés

Mme LAMOTTE Patricia 155 chemin du Clairet 02 35 31 49 99
3 enfants NP accueillis simultanément dont 
1 enfant scolarisé

Mme LAVENU Catherine 260 route de Bolbec 02 35 38 50 41 4 enfants NP accueillis simultanément

Mme LEFRANCOIS Isabelle 102 rue de l’Eglise 02 35 38 30 82
4 enfants NP accueillis simultanément dont 
2 enfants scolarisés

Mme LEMONNIER Magali 180 rue du Calvaire 06 77 27 50 50
4 enfants NP accueillis simultanément dont 
1 enfant ayant acquis la marche et 1 scolarisé

Mme MALLET Béatrice 35 lotissement des Pommiers 02 35 38 72 45
4 enfants NP accueillis simultanément dont 
1 enfant ayant acquis la marche et 1 scolarisé

Mme POULINGUE Patricia 65 rue de l’Eglise 06 73 92 61 31
4 enfants NP accueillis simultanément dont 
1 enfant ayant acquis la marche et 1 scolarisé



Bo
n 

à 
Sa

vo
ir

33

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

iL y A DU NOUVEAU 
DANS LA COLLECTE 
DES DéChETS
Le recyclage évolue et il est possible de 
trier encore plus

Comment s’y retrouver pour savoir 
quoi et où jeter ? 
On connaissait déjà le tri pour tout ce 
qui est papiers, emballages et briques en 
cartons, bouteilles et flacons plastiques, 
emballages métal tel que les canettes, 
les boites de conserves ou encore les 
barquettes, mais depuis le 1er septembre 
2016, on peut également trier tous les emballages plastiques sans 
exception : c’est-à-dire toutes les bouteilles, flacons et bidons, toutes 
les barquettes, pots et boites, tous les sacs, sachets et films plastiques. 
Recycler devient ainsi plus simple !

N’hésitez pas à consulter le mémotri

Vous pouvez aussi garder à portée de main la réglette 
de tri à télécharger sur le site de la CVS ou celui de 
Raffetot ou la réclamer en Mairie

celui de Raffetot ou la réclamer en Mairie 

Attention : en Caux vallée de Seine, les nouvelles 
consignes de tri prévalent désormais sur les consignes 
de tri nationales (notamment celles présentes sur les 
emballages). 

La collecte  à la charge de la CVS, a lieu le  jeudi après-
midi, sauf les semaines comportant un jour férié, elle est 
alors décalée au jour suivant.
 N’oubliez donc pas de sortir vos conteneurs le jeudi midi !

L’un de vos conteneurs est abimé, perdu ? 
Prenez contact avec le service rudologie en appelant au 
02 35 39 41 41 !

La Communauté d’agglomération

vous propose deux types
Caux vallée de Seine

DEMANDEZ 
VOTRE COMPOSTEUR

de composteurs

Pour un jardin inférieur à 300 m2

Pour un jardin supérieur à 600 m2

Pour un jardin  entre 300 et 600 m2

un modèle de 400 litres

 il est conseillé de réaliser 
du compostage en tas

un modèle de 570 litres
20€

15€

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine 
www.cauxseine.fr

Recyclez jusqu’à 1/3 
de votre poubelle grâce 

au compostage

Informations / Commande > 
 Tél : 02 32 84 53 62 ou 02 32 84 66 16  •  animrudo@cauxseine.fr   

www.cauxseine.fr rubrique Déchets
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AVANTAGES : Valoriser vos déchets de cuisine et jardin 
permet de réduire l’impact sur l’environnement 

tout en obtenant un compost gratuit et de qualité

#SUIVEZMOI SUR ECOEMBALLAGES.FR

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
   1

18/08/15   16:55

02 32 84 40 40 - www.cauxseine.fr

02 32 84 00 35

…prêts à être transformés 

en produits finis.

Vous triez tous

vos emballages

en plastique…

…ils sont collectés

et déposés 

au centre de tri.

Les balles de plastique sont

acheminées au centre de régénération.

Ces nouvelles matières premières

sont :

Le centre de tri sépare

les matériaux et les 

compacte en balles.

...
Tous les
pots et
les boîtes

...

...

...

...

Toutes 
les bouteilles

Toutes 
les barquettes

Tous les films

Pas besoin de les laver,  

il suffit qu’ils  

soient bien vidés.

Et + d’emballages recyclés, c’est + de matière à réutiliser !

Tous les sacs 

et sachets

Tous 
les flacons
et bidons

...

#SUIVEZMOI
 SUR ECOEMBALLAGES.FR

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier  

encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton,  

aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier  

la totalité de vos emballages en plastique. 
NOUVEAU

   3

28/08/15   15:58

Désormais dans votre commune, vous pouvez déposer  

tous vos emballages sans exception dans le bac de tri :

emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, 

mais aussi tous les emballages en plastique. 

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.

C’est un emballage ? 

Dans le bac de tri ! 

Attention : seuls les emballages se trient, 

pas les objets ou la vaisselle.

Inutile de le laver,

il suffit de bien le vider.  

Déposez vos emballages 

en vrac dans le bac.   

1

2

3

#SUIVEZMOI
 SUR ECOEMBALLAGES.FRVotre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

#SUIVEZMOI
 SUR ECOEMBALLAGES.FRVotre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

   1

28/08/15   15:57

02 32 84 40 40 - www.cauxseine.fr

02 32 84 40 40 - www.cauxseine.fr
02 32 84 00 35
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CLiC MAiLL’âgES 
Le Clic Maill’âges 
de la Communau-
té d’aggloméra-
tion Caux vallée 
de Seine situé à 
Port-Jérôme-sur-
Seine (Notre-

D a m e - d e - G r a v e n -
chon) assure l’accueil personnalisé et gratuit 

des personnes âgées de 60 ans et plus et de leurs 
proches. 
C’est un lieu d’information sur toutes les aides, 
l’accès aux droits et les services existants (aide au 
maintien à domicile, aides financières, amélioration 
de l’habitat, accès aux soins, structures 
d’hébergement, loisirs…). 

Les professionnels du Clic proposent une évaluation 
globale de la situation à domicile, élaborent un plan 
d’aide personnalisé, assurent la coordination des 
différents professionnels intervenant autour de la 
personne.

Le Clic propose également tout au long de l’année 
des actions pour promouvoir le maintien à domicile 
et ainsi éviter la perte d’autonomie des seniors.
Depuis le début de l’année 2017, le CLIC organise 
au bar/brasserie le Kam & Léon à Lillebonne , des 
rencontres à destination des personnes vivant 
avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs 
aidants, proches et professionnels.

Le “Bistrot mémoire” ou-
vert à tous est l’endroit 
idéal pour se rencontrer, 
s’exprimer, dialoguer libre-
ment, partager ses interrogations et ses difficultés 
dans un climat de détente et de convivialité. Les 
prochains rendez-vous auront lieu les jeudis 2 et 30 
mars, 27 avril, 1er et 29 juin.

Pour sa quatrième année, le Clic Maill’âge organise 
l’animation “J’ai envie de dire”. Il vous invite en solo 
ou en groupe à écrire une lettre racontant une 
anecdote, un moment de votre vie (passée, actuelle 
ou à venir), une réflexion, un événement qui vous 
tient à cœur.
Vous avez jusqu’au 30 juin pour écrire votre lettre 
et l’envoyer au Clic Maill’âge à l’adresse suivante  : 
Centre social Arpège, 14 rue Emile Zola – Notre-
Dame-de-Gravenchon 76330 Port-Jérôme-sur-
Seine. 
A  l’occasion de la semaine bleue, du 2 au 8 octobre, 
la Blabla Compagnie présentera une lecture à voix 
haute de vos récits. Ce spectacle, riche en émotions 
sera un temps de partage de l’histoire collective du 
territoire.

Retrouvez plus d’informations sur le nouveau site 
de la Communauté d’agglomération Caux vallée 
de Seine, seniors.cauxseine.fr.
Contact : 02 32 84 12 54

gENDARMERiE
La recrudescence des vols par 
ruse aux préjudices des séniors, 
population considérée comme 
particulièrement vulnérables exige 
la mobilisation de tous.
Soyez vigilants envers les personnes susceptibles 
de vous proposer des ventes d’objets et de services 
à domicile ou des travaux de bâtiment. Si vous 
faites entrer une personne chez vous, essayer de 
solliciter la présence d’un voisin, accompagnez-la 
dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre 
domicile
Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul(e). 
Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez 

vos bijoux, argent ou objets 
de valeurs
Contactez la Gendarmerie 

immédiatement et communiquez la plaque 
d’immatriculation du véhicule utilisé par les 
malfaiteurs ainsi que leur description physique.
N’hésitez pas non plus à signaler à la gendarmerie 
toutes dégradations, vols sur vos biens ou les 
conduites dangereuses ou inappropriées et 
inhabituelles.

Téléphone : 02.35.96.76.77
Adresse :  Rue du général de gaulle  

76640 Fauville-en-Caux
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NOUVELLE PROCéDURE D’AUTORiSATiON 
DE SORTiE DU TERRiTOiRE
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui 
vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être 
accompagné de l’un de ses parents doit être muni 
d’une autorisation de sortie du territoire (AST). 

Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent 
(ou responsable légal). 

Le formulaire doit être accompagné de la photocopie 
d’une pièce d’identité du parent signataire.

Un enfant qui réside habituellement en France, qu’il 
soit Français ou étranger, doit être muni d’un titre 
d’identité ou de voyage, d’une autorisation de sortie 
de territoire et de la photocopie du titre d’identité 
de l’un de ses parents.

Les règles dépendent de la nationalité du parent 
signataire de l’AST.

SI L’ENFANT vIT EN FRANcE :
Parent Français

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses parents doit être muni 
des documents suivants :

•  Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité 
ou passeport accompagné éventuellement d’un 
visa si le pays de destination l’exige (à vérifier 
en consultant les fiches pays du site diplomatie.
gouv.fr )

•  Photocopie de la carte d’identité ou passeport 
du parent signataire. Le titre doit être valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans

•  Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé 
par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale

Parent étranger européen

Si le parent qui établit l’AST est européen, l’enfant 
qui voyage à l’étranger sans être accompagné de 
l’un de ses parents doit être muni des documents 
suivants :

•  Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel 
en fonction des exigences du pays de destination

•  Photocopie du titre d’identité valide du parent 
signataire : carte d’identité, passeport ou titre de 
séjour

•  Original du formulaire cerfa n°15646*01 
d’autorisation de sortie de territoire signé par 
l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

Parent étranger autre nationalité

Si le parent qui établit l’AST est étranger, l’enfant 
qui voyage sans être accompagné de l’un de ses 
parents doit être muni des documents suivants :

•  Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel 
en fonction des exigences du pays de destination

•  Photocopie du titre d’identité valide du parent 
signataire  : carte d’identité, passeport, titre de 
séjour valide ou titre d’identité et de voyage 
pour réfugié ou apatride

•  Original du formulaire cerfa n°15646*01 
d’autorisation de sortie de territoire signé par l’un 
des parents titulaire de l’autorité parentale

Si L’ENFANT ViT à L’ETRANgER

Un enfant Français qui vit habituellement à l’étranger 
et qui séjourne en France, n’a pas besoin de fournir 
une attestation de sortie du territoire lorsqu’il 
quitte la France. En revanche, il doit présenter une 
carte d’identité ou un passeport valide accompagné 
éventuellement d’un visa si le pays de destination 
l’exige (à vérifier en consultant  les fiches pays du 
site diplomatie.gouv.fr ).

Un enfant étranger qui vit à l’étranger et qui 
séjourne ou transite par la France n’a pas non plus 
à présenter d’autorisation de sortie du territoire. Il 
devra être muni des titres d’identité et de voyage 
exigés par son pays de destination.



FLeUrS & PASSIoNS
Artisan Fleuriste

C.C. Intermarché - 76210 Bolbec

02 32 84 83 74
fleursetpassion0112@orange.fr
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LA MAiSON DE SERViCES AU PUBLiC
La maison de services au public : 
lieu d’information et d’accompagnement.
 
La Maison de services au public Caux vallée de Seine 
se situe au sein du nouvel espace Jean-Baptiste 
Denoville à Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux).
Il s’agit d’un regroupement de services existants 
dans une même structure. Le personnel y renseigne 
et accompagne tous les publics sur diverses 
thématiques telles que l’emploi, la formation, les 
démarches administratives, sociales et juridiques, 
l’information et la communication.

Pour cela, la structure est répartie en différents 
services : 
un accueil qui vous renseigne, vous oriente ou vous 
met en relation avec l’interlocuteur adéquat, 
un Espace Public Numérique, 
pour vous former aux usages 
numériques, approfondir vos 
connaissances ou simplement 
utiliser les ordinateurs mis à 
votre disposition,
une borne CAF, pour entrer en 
contact avec un conseiller dans 
un espace confidentiel,
un Point Information Jeunesse 
(PIJ)  : une animatrice du Point 
information jeunesse propose 
des rendez-vous individuels et 
des animations collectives à 
destination des jeunes de 16 à 
25 ans pour aborder les sujets 
de la vie quotidienne (logement, 
transport, études, emploi, 
mobilité internationale…).

Régulièrement des partenaires sont présents pour 
répondre plus en détails aux demandes du public : 
Mission locale pour les 16-25 ans, 
EGEE pour la recherche d’un emploi, 
Avocat, conciliateur et juriste, 
Trialogue (médiation familiale), 
Page 9 et Info énergie (amélioration de l’habitat), 
ADMR (service d’aide à domicile).

maisonservicesaupublic@cauxseine.fr
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h30 et du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
 

Maison de services au public
Espace Jean-Baptiste Denoville
5 rue de la Sainte Gertrude
Caudebec-en-Caux
76490 Rives-en-Seine
02 32 70 43 80
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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 “Le 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 “Les 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 “Les 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 “Les 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 :

Les Tilleuls
Temps de location 

AVEC VAiSSELLE
Raffetotais Extérieurs

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

NiDS DE gUÊPES

Depuis le 1er janvier 2011, les pompiers n’inter-
viennent plus pour l’enlèvement ou la neutralisa-
tion des nids de guêpes, frelons ou abeilles*

Il faut désormais se tourner vers des entreprises 
spécialisées.

Attention le faire soi-même pour faire des 
économies peut se révéler dangereux, car, si vous 
êtes allergique une seule piqûre peut générer un 

choc prophylactique, et dans les autres cas plusieurs 
piqûres, notamment de frelons, sont susceptibles 
de conduire au décès. 

De plus la  destruction  et l’éradication d’un nid 
de guêpes ou d’un nid de frelons ou d’une ruche 
d’abeilles est du strict ressort d’un  professionnel 
expert agréé par la Direction Régionale des Arbres 
et Forêts. 

Il existe à Bolbec une société de ce type : 

RADiCAL ANTiPARASiTAiRE
8 bis Avenue Louis Debray 76210 BOLBEC
02 35 31 64 94 - 06 75 05 19 09

Vous pouvez bien entendu faire appel à d’autres 
professionnels en consultant le site France-Guêpes.fr

* Pour les abeilles une liste des apiculteurs de 
Seine-Maritime souhaitant récupérer des essaims 
est disponible en mairie 
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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

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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PÉPINIèRES D’EPRETOT S.C.E.A.

Hervé BARBAy

tél. 02 35 20 14 97
Fax 02 35 20 32 07
pepinieresdepretot@gmail.com

124, RD 6015 - 76430 Epretot  [Axe routier Le Havre > St Romain de Colbosc]

Tout pour 
le jardin

Aide à la personne avec crédit d’impôt 
selon TVA en vigueur
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Par ailleurs la “Presqu’île” de Lillebonne 

offre un sauna, une salle de fit-

ness, un bassin à vagues et celle 

de Port Jérôme sur Seine, un bas-

sin en plein air bien sympathique 

quand arrivent les beaux jours

vOIR, ENTENDRE, DANSER
Les cinémas 

le Xénon BOlBeC
Juliobona lilleBOnne
les 3 colombiers PORT JEROME SUR SEINE (N-D Gravenchon)
le Paris CAuDeBeC en CAuX

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

AppRENDRE à : JOuER, pRATIQuER 
DES INSTRumENTS, DANSER, …
MJC Jacques PrEvEl BOlBeC
Espace Mosaïque GRUCHET LE VALASSSE
MJC le Clair val lilleBOnne
Centre Social arpège PORT JEROME SUR SEINE (N-D Gravenchon)

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)
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AgenAgenda

MANiFESTiONS 2017
A V R i L
>  Dimanche 2 avril  

Djac a dit... Bourses aux vêtements 
>  Mardi 11 avril  

Djac a dit... Activités manuelles thème fête 
communale

>  Samedi 15 avril  
Comité des fêtes : Chasse aux œufs

>  Mardi 18 avril  
Djac a dit... Activités manuelles thème fête 
communale

>  Dimanche 30 avril  
Djac a dit... Séance cinéma

M A i
>  Lundi 8 mai  

Commémoration du 8 mai 1945
>  Dimanche 14 mai  

Repas des anciens
>  Dimanche 21 mai 

Raffetot plus...Vide grenier

J u I N
>  Samedi 24 juin  

Fête communale

J u I L L E T
>  Dimanche 9 juillet  

Comité des fêtes : Vide grenier

S E P T E M B R E
>  Samedi 2 septembre  

Semi-marathon de Bolbec
>  Samedi 16 septembre  

Djac a dit... Repas moules frites
>  Dimanche 24 septembre 

Comité des fêtes : Sortie pêche

O C T O B R E
>  Dimanche 15 octobre 

Comité des fêtes : Pièce de théâtre
>  Mardi 24 octobre 

Comité des fêtes : Dominos des enfants
>  Jeudi 26 octobre  

Djac a dit... Activités manuelles
>  Vendredi 27 octobre  

Raffetot plus... Loto
>  Mardi 31 octobre  

Djac a dit... Activités manuelles et sortie Halloween

N O V E M B R E
>  Samedi 11 novembre  

Commémoration du 11 novembre 1918
>  Dimanche 19 novembre  

Djac a dit... Bourse aux jouets
>  Samedi 25 novembre 

Comité des fêtes : Soirée Beaujolais

D é C E M B R E
>  Samedi 2 décembre  

Téléthon
>  Samedi 16 décembre  

CCAS : Colis et goûter de Noël
>  Dimanche 17 décembre  

Comité des fêtes : Spectacle de Noël

>  Dimanche 23 avril  

Premiertour Elections Présidentielles

>  Dimanche 7 mai  

Second tour Elections Présidentielles

>  Dimanche 11 juin  

Election Législatives

>  Dimanche 18 juin  

Elections Législatives

Retrouvez l’agenda de l’Office de Tourisme  
du Pays de Caux Vallée de Seine sur leur site 
www.normandie-caux-seine-tourisme.com



Atout Beauté Sonia Pesnel
Prothésiste ongulaire certifiée

Pose de Gel sur ongles naturels 45 €
Pose de Gel avec Extensions 50 €
Remplissage (toutes les 3 semaines) 40 €
Réparation Ongle Cassé  + 3.00 €
French Résine + 2.00 €
Strass + 1.00 €
One Stroke / Doigt + 1.50 €
Vernis Semi Permanent 30 €
Beauté des pieds au gel 40 €
Remplissage (toutes les 6 semaines) 30 €
Dépose Mains ou Pieds 20 €
Dépose travail d’une autre Prothésiste 10 € 06 08 09 53 71

>  A votre domicile sur rendez-vous
> le jeudi au salon de Elégance à Notre Dame de Gravenchon
> le vendredi à l’institut  Un Temps pour Elle  à Bolbec

EtaEtat Civil 2016
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Nous sommes heureux d’annoncer la naissance de :

Miilo, José, Pierre VIANDIER le 6 mars
Hugo, Didier, Wilfried DESSOLES le 24 octobre
  
Tous nos vœux de bonheur à :   

Charlène LECOMTE et Yoann BEAUFILS le 11 juin
  
Nous adressons nos plus sincères condoléances  
aux familles de :

Henriette COUFOURIER le 14 août
Marcel LEMERCIER le 9 septembre
Jean-Claude BARBAROT le 7octobre

NOUVEAUx hABiTANTS
Bienvenue à Raffetot

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

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 lundi de 18h à 19h,
> le samedi de 9h à 11h. 

Tél. : 02 35 31 80 22



◗◗◗ Eclairage Public - Illuminations

◗◗◗ Electrification Rurale

◗◗◗ Réseaux HTA – BTA

◗◗◗ Réseaux Incendie - Réseaux Eau Potable

◗◗◗ Réseaux Assainissement - Réseaux GAZ

SIèGE
ZA les Sapins - 76110 BRÉAUTÉ - Tél. 02 35 38 26 19 - Fax 02 35 31 26 55

AGENCE DU CALVADOS
83 rue du Lieu Doré -14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE - Tél. 02 31 61 76 40 - Fax 02 31 61 58 41

contact@reseaux-environnement.com



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


