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Le samedi 19 mars, les membres de 
la municipalité, Monsieur Christophe 

BOUILLON, Conseiller Départemental, les 
familles et les amis de 20 bambins se sont tous 

retrouvés sur le terrain de sport afin de procéder 
à la plantation des arbres de naissance. 

Cette manifestation, devenue traditionnelle sur 
notre commune, existe depuis l’année 2000 et ce sont 
plusieurs centaines d’arbres qui ont été plantés à ce 
jour portant chacun le nom et la date de naissance 
des enfants de notre commune. Les premiers arbres 
plantés ont maintenant 16 ans et les bouts de choux 
de l’an 2000 sont devenus des adolescents qui sont 
toujours heureux de revenir auprès de leur arbre 
et de le voir  grandir. 

Cet après-midi, toujours très sympathique 
et convivial, s’est terminé comme de 

coutume devant le verre de l’amitié. 

PLANTATION
des

ARBRES
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Chères Villers-Ecalloises, chers Villers-Ecallois, 

A cette période de l’année, le Conseil Municipal a traditionnellement terminé la préparation 
du budget annuel et retenu les grands projets d’investissement. 

Ainsi pour 2016, hors les petits programmes de renouvellement de matériel ou d’entretien 
courant, il a été décidé trois programmes particuliers. 

En premier lieu, l’extension de la mairie est en cours et nous verrons l’ensemble du gros œuvre 
réalisé cette année avec une mise en service prévu au premier semestre de 2017.  Pour sa 
part, la réfection de la rue des Chrysanthèmes devrait démarrer prochainement. Après les 
enfouissements des réseaux, la phase de reprise de la chaussée et des trottoirs est prévue pour 
mai. Le troisième et dernier projet important,, la requalification du cimetière, devrait démarrer 
courant juin pour un achèvement à la Toussaint, sauf surprise liée à une extension du réseau 
d’assainissement.

Ces projets ne se font pas sans incidences sur le fonctionnement des services. Le projet de 
mairie nous a obligés à déplacer les services administratifs dans la salle Pasteur, limitant ainsi 
son usage par les associations et sa location par les habitants. 

Les travaux de la rue des Chrysanthèmes et du cimetière auront quant à eux des répercussions 
sur la circulation et les accès aux propriétés. La circulation des engins, les aménagements et les 
temps de pose et de séchage nécessitant une limitation de la circulation des véhicules et des 
piétons. Les riverains devront donc parfois s’armer de patience et les autres usagers prévoir une 
modification de leurs habitudes. 

C’est parfois le prix à payer pour avoir des services et un cadre de vie  de qualité.  

Sur le plan financier, compte tenu de la situation des entreprises dont l’activité est réduite, tous 
ces projets ont été attribués à des prix inférieurs aux estimations. C’est une bonne nouvelle 
pour les finances communales.

EMO Jean-Christophe
Maire de VILLERS-ECALLES
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 FÉVRIER 2016
INSTALLATION DE 2 NOUVEAUX 
CONSEILLERS MUNICIPAUX
Suite à des démissions, M. Laurent FRAMERY, et  
M. Raphaël VIELLE ont été sollicités pour intégrer le 
Conseil Municipal.

FINANCES
Les orientations budgétaires 2016 sont présentées. 
Les dépenses de fonctionnement sont prévues en très 
légère augmentation. Les recettes de fonctionnement 
sont prévues en baisse. 

Malgré la nouvelle baisse très nette des dotations de 
l’Etat et des compensations (TP, droits de mutation), 
la stabilité des dépenses de fonctionnement 
communales et la marge conséquente permettent un 
maintien des taux communaux. Les projets habituels 
d’investissements peuvent être maintenus. Des crédits 
sont disponibles pour les opérations plus importantes 
mais ils sont insuffisants pour les opérations prévues. Le 
financement d’une part des investissements devra donc 
être reportée sur 2017.

PROJETS
Réhabilitation salle Pasteur  : le Conseil décide par  
11 voix contre 7 de reporter cette opération.

Rue des Chrysanthèmes : le Conseil approuve ce projet 
et décide de lancer l’appel d’offre correspondant.

AFFAIRES EN COURS
REHABILITATION/ EXTENSION DE LA MAIRIE : 3 lots ont 
été rejetés par le contrôle de légalité de la préfecture. 
Ces 3 lots n’ayant pas d’impact sur le démarrage du 
chantier, les travaux ont débuté en janvier. Un nouvel 
appel d’offre a été lancé pour ces 3 lots et l’ouverture 
des plis est prévue courant mars.

RESEAU EAUX USEES RUE DES CHRYSANTHEMES : une 
demande d’extension du réseau a été formulée auprès 
de la Communauté de Communes pour le raccordement 
de 5 habitations, avec passage en servitude dans 
une propriété privée. Le Conseil autorise le maire (à 
l’unanimité), à négocier l’achat de cette bande de 
terrain qui permettrait une liaison piétonne avec le 
lotissement St Charles.

LOTISSEMENT SAINT CHARLES 2 : les travaux n’étant 
pas encore terminés, le Conseil décide de surseoir à la 
demande d’incorporation dans le domaine communal 
des voies, réseaux et espaces publics.

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE : le Conseil prend 
connaissance du projet du Syndicat Départemental 
d’installation de bornes de recharges pour véhicules 
électriques aux abords de la mairie et sur la place 
Raimbourg et décide par 13 voix pour et 5 voix contre 
d’approuver cette convention. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : Population légale 
au 01/01/2016 : 1801 habitants.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 10 MARS 2016
PLAN LOCAL D’URBANISME - 
ARRET DU PROJET ET BILAN DE LA 
CONCERTATION

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions 
dans lesquelles le projet de PLU a été élaboré, à quelle 
étape de la procédure il se situe, et présente ledit 
projet. 

Le Conseil Municipal, vu le projet de PLU, tire le bilan 
de la concertation et considérant que ce projet est prêt 
à être transmis pour avis aux personnes publiques qui 
ont été associées à son élaboration et aux organismes 
arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme.

MODIFICATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Suite à des démissions, la composition du Conseil 
Municipal de Villers-Ecalles a été modifiée. Le 
démissionnaire est immédiatement remplacé par le 
suivant de la liste soumise au vote en mars 2014.

Liste majoritaire « CAP sur 2020 »

Démission de Mme Séverine Horcholle remplacée dans 
ses fonctions par M. Raphaël VIELLE.

Liste minoritaire « Villers-Ecalles autrement »

Démission de M. Régis FERON remplacé dans ses 
fonctions par Mme Pascale TAUDON-HARS.

Démission de M. Mickaël LECONTE remplacée dans ses 
fonctions par M. Mickaël SERIZOT.

Démission de M. Mickaël SERIZOT remplacé dans ses 
fonctions par Mme Linda RETEL.

Démission de Mme Linda RETEL remplacée dans ses 
fonctions par M. Laurent FRAMERY.

Démission de M. Laurent FRAMERY remplacé dans ses 
fonctions par Mme Sylvie LAUGEOIS.



LA VIE MUNICIPALE 5

LE BUDGET COMMUNAL 
RÉALISÉ EN 2015 
Des RECETTES supérieures : 

(en euros) prévu réalisé évolution

Gestion courante 68 600 85 101 + 24 %

Impôts et taxes 1 897 922 1 908 836 + 0,6 %

Dotations subventions 219 127 209 894 - 4 %

RECETTES BUDGET 2015 2 292 420 2 414 137 + 5,3 %

En 2015, les recettes réelles ont été supérieures aux 
estimations de 18 182 € soit + 0,8 %.

Des DEPENSES de fonctionnement maîtrisées : 

prévu réalisé évolution

Caractère général 355 400 348 599 - 2,4 %

Personnel 630 500 666 419 - 6,2 %

Gestion 150 496 146 124 + 2,1 %

Charges financières 50 300 50 242 - 0,3 %

DEPENSES BUDGET 2015 1 186 696 1 211 384 + 2 %

En 2015, les dépenses réelles ont été supérieures aux 
estimations de 24 688 € soit + 2,1 %.

LE BUDGET COMMUNAL 
PRÉVU EN 2016 
Des RECETTES stables :  

(en euros) BP 2015 BP 2016 évolution

Gestion courante 68 600 79 600 + 16 %

Impôts et taxes 1 897 922 1 963 215 + 3 %

Dotations subventions 219 127 133 532 - 40 %

En 2016, les recettes attendues sont stables.

Des DEPENSES stables : 

BP 2015 BP 2016 évolution

Caractère général 355 400 354 300 stables

Personnel 630 500 648 100 + 3 %

Gestion 150 496 147 981 - 2 % 

Charges financières 50 300 42 500 - 16 %

En 2016, les dépenses attendues sont stables.

Les TAUX COMMUNAUX des MENAGES stables :

En 2016, le Conseil a décidé de ne pas augmenter les 
taux communaux de l’imposition sur les ménages qui 
restent faibles en comparaison des taux locaux ou 
départementaux.

Taxe Habitation 19,21 Taxe Foncier Non Bâti 47,68

Taxe Foncier Bâti 19,78
Cotisation Foncière 

des Entreprises 25,26

LES INVESTISSEMENTS PREVUS en 2016v:

Acquisitions diverses 17 500 €

Cadre de vie 50 000 €

Ecoles / restaurant 10 500 €

Outillage 10 000 €

Bâtiments 50 000 €

Urbanisme 30 000 €

Voirie 230 000 €

Eclairage public 141 000 €

Réserve pour les investissements
importants (cimetière - mairie) 651 000 €

A NOTER  : n’apparaissent dans ces chiffres 
d’investissements que les nouvelles dépenses inscrites. 
Certains projets sont subventionnés (entre 15 et 30 %) 
et la commune reçoit une compensation pour la TVA.

L’évolution de la marge d’investissement : 

L’évolution des dépenses et des recettes : 
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STATION D’ÉPURATION
Nous rencontrons beaucoup de soucis sur la station d’épuration, 
les réseaux d’assainissement et les postes de relevage à cause des 
lingettes qui bouchent les pompes de relevage et détériorent le 
matériel tournant en formant  des gros paquets de filasses. 

Les lingettes sont vendues comme biodégradables alors qu’elles 
sont indéchirables et ne se désintègrent pas dans notre processus 
d’épuration  : elles doivent être traitées par la filière ordures 
ménagères ou recyclage.

Ces problèmes entrainent des surcoûts d’exploitation (débouchage 
de pompes au quotidien, débouchages de réseaux, interventions en 
astreinte et surtout usure prématurée du matériel).

Nous vous remercions de rester vigilants sur ce problème afin d’éviter 
que des réparations très onéreuses ne viennent alourdir nos impôts.

Merci de votre compréhension.

LA VIE MUNICIPALE6
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La Communauté de Communes vient de démarrer des 
travaux pour transformer l’ancienne voie ferrée de la 
vallée en voie verte. 

Trois nouveaux tronçons vont porter la voie verte de 
2.5 km à près de 6 km en continu. Ils comprennent 
une première tranche de 500 m. entre le Lycée Thomas 
Corneille à Barentin et le Carrefour de la Liberté à 
Pavilly, près de la gendarmerie. La deuxième partie de 
2 km prolonge la voie entre le boulodrome de Barentin 
et l’aire de jeu de Villers-Ecalles. Enfin, une troisième 
tranche de 600 m. allongera l’aménagement derrière 
la station d’épuration en direction de Duclair. Cette 
troisième tranche permettra au plus courageux de 
poursuivre sur un chemin de randonnée en direction de 
St Paër ou de revenir sur le territoire de la Communauté 
de Communes en remontant par les chemins aménagés 
sur les hauteurs de Villers-Ecalles.

Ce chantier représente un investissement de 370 000 € 
financé par la Communauté de Communes Caux 
Austreberthe et une participation de 50  000 € du 
concessionnaire de l’A150 : ALBEA.

Ce projet a du respecter deux grands axes 
d’aménagements complémentaires et qui aident à 
comprendre le résultat obtenu :  
Avant tout cette voie est aménagée sur l’ancienne voie 
ferrée de Barentin Caudebec qui reste la propriété de 
SNCF réseaux et la première contrainte est donc de 
sauvegarder le matériel ferroviaire (rails, traverses, 
aiguillage etc…).
La deuxième contrainte vient de l’engagement de la 
Communauté de Communes Caux Austreberthe dans la 
démarche «zérophyto». La voie est revêtue d’un sable 
stabilisé entre les rails, d’une zone d’herbe de part et 
d’autre et, au-delà des fossés la végétation naturelle est 
maintenue pour éviter les interventions de désherbage 
et de débroussaillage. 

L’achèvement est prévu pour septembre 2016 et par 
avance, nous vous souhaitons d’agréables promenades 
sur cette voie verte qui sera un lien essentiel au cœur 
de notre vallée.

VOIE VERTE VILLERS-ECALLES-PAVILLY



LA VIE MUNICIPALE8

CHASSE AUX OEUFS

Le dimanche 20 mars 2016, 104 enfants étaient au rendez-

vous pour la 2ème édition de la chasse aux œufs. C’est à 

15h que tous se sont retrouvés dans la cour de la cantine 

pour chercher les œufs, de couleur pour les plus jeunes et 

pour les plus grands, il s’agissait de reconstituer un mot 

qu’ils avaient pioché sur le thème de Pâques. A la fin de 

la chasse aux oeufs, chaque participant s’est vu remettre 

un petit sachet de chocolats. Ensuite, c’est autour d’un 

goûter convivial dans la salle Raimbourg que les familles 

se sont retrouvées. Pour finir cet après-midi, la commission 

Animation avait fait appel à Domino le Clown et Mimolette 

pour un spectacle avec ambiance musicale. Les enfants ont 

chanté, dansé et sont tous repartis avec un ballon sculpté. 

PAROISSE SAINTE ANNE DE BARENTIN SEUIL DE CAUX
57, avenue Victor Hugo - 76360 BARENTIN 

Permanence du Père Jacques Bernard NKOA tous les mardis de 14h00 à 17h00.

Tél. Presbytère : 09 81 91 21 35 ou 06 50 25 71 82.

Salle paroissiale dans la sente en face du presbytère à Barentin.

Permanence Baptêmes tous les jeudis de 17h00 à 18h30.

Tél : 02 35 66 31 22.

E.mail : paroisse-de-barentin@dbmail.com

Laissez-nous un message, nous vous rappellerons dès que possible.

La messe est célébrée le dimanche à 10h30 à Barentin.

Pour les dates des messes en semaine, consulter le calendrier disponible dans les églises.

Messe tous les 1er jeudis du mois à la chapelle du SACRÉ-CŒUR à Villers-Ecalles (bas).



SOIRÉE COUSCOUS
La commission Animation et l’association Emma 
ont organisé le samedi 30 janvier un débat sur 
le cancer. Cette maladie, ce mot qui fait peur 
à beaucoup de monde et dont personne n’a 
vraiment envie de parler. Et pourtant, aborder 
ce thème c’est si important car combien de 
personnes aujourd’hui ne savent pas comment 
l’on peut dépister cette maladie. Le docteur 
Ahmed Benhammouda a abordé ce sujet de 
manière à mettre toutes les personnes présentes 
à l’aise. De nombreux conseils nous ont été 
délivrés et les témoignages de Madame Fillot, 
médecin généraliste et de Madame Lanos aide 
-soignante au centre Henri Becquerel ont été 
très intéressants. C’est autour d’un excellent 
couscous que nous avons terminé cette soirée 
conviviale tous ensemble.

NAISSANCES
Noah GAMAURY 10 février 2016
Lola DEQUIN 29 février 2016
Ylian FOSSARD 13 mars 2016

MARIAGES
Emmanuelle FLAMANT et Tony RAFFIN
20 février 2016

DÉCÈS 
Jacques JUMEL  29 janvier 2016
Jacky HENRY 02 mars 2016 
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Scolaire
Depuis le début de l’année 2 activités périscolaires ont vu le jour. Une première activité 
théâtre est encadrée par M. Thomas Godon pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. 22 élèves 
y participent et nous présenterons leur travail le samedi 11 juin à 11h sous le préau de la 
cour de cantine avant le début de la kermesse. Marie Séraphin anime la seconde autour 
de l’Art Plastique pour tous les élèves du primaire et 46 enfants répartis en 3 groupes 
participent à cette activité. La commission scolaire travaille d’ores et déjà pour mettre 
en place des activités pour les enfants de maternelle pour la rentrée de septembre 2016.

Si vous avez besoin d’inscrire votre enfant à l’école, vous pouvez toujours le faire en 
appelant l’école Prévost-Freinet pour demander à rencontrer Mme Lambert, la directrice 
du groupe scolaire au 02 35 92 16 01. L’effectif actuel du groupe scolaire est de  
181 enfants et il devrait monter à 192 l’an prochain.

La kermesse aura lieu le samedi 11 juin 2016.
Lors de la dernière réunion de mise en place des menus de la cantine, 3 élèves de CM1 
étaient présentes. Elles ont pu donner leurs avis sur différentes choses concernant le 
restaurant scolaire et les repas. 2 repas élaborés par ces élèves figureront dans les repas 
prévus prochainement. Une urne sera mise en place à la cantine après les vacances de 
Printemps afin que chaque élève puisse y déposer un menu composé par lui-même de 
façon équilibrée. De cette manière, les menus retenus par la diététicienne pourront 
figurer dans les futures propositions. Les élèves ont vu arriver sur les tables de nouveaux 
pichets plus légers de différents couleurs en copolyester avec becs verseurs, ce qui rend le 
remplissage des verres plus facile.

A la garderie, les enfants ont fabriqué avec le personnel une belle frise de printemps et 
un magnifique poisson, en voici les clichés.

LA VIE MUNICIPALE10
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Le week-end du 2 et 3 avril 2016 a été marqué par 
l’organisation du premier vide-greniers de l’association 
Enfants Lao, les Rizières de l’Espoir dont les objets mis 
en vente avaient été généreusement donnés par des 
particuliers et des adhérents.

Des produits artisanaux et biologiques en provenance 
du Laos ainsi que des articles réalisés par des bénévoles 
étaient également proposés à la vente.

Emilie, jeune créatrice d’intérieur exposait ses œuvres 
« Les Folies d’Emilie » et proposait un atelier maquillage 
aux enfants.

L’association «  Les Mains Agiles  » de Villers-Ecalles 
exposait et vendait les produits fabriqués par leurs 
bénévoles.

Les visiteurs ont été nombreux à venir découvrir ces 
différents stands et les actions de l’association ELRE.

La recette de ces deux jours permettra de continuer la 
rénovation de l’école du village de Ban Vang Mao au 
Laos, en septembre prochain (portes, volets, peintures 
intérieures et extérieures).

La toiture de l’école a été financée l’année dernière 
grâce à vos dons (photos avant et après) et posée en 
janvier par un groupe de villageois impliqués.

ELRE collecte tout au long de l’année des fournitures 
scolaires pour les distribuer aux écoliers des deux 
villages de Ban Vang Mao et Ban Chom Cheng lors d’un 
prochain voyage solidaire en septembre prochain.

Enfants Lao, les Rizières de l’Espoir tient à remercier 
toutes les personnes impliquées dans la réussite de 
ce week-end et dans la réalisation de ses projets, la 
municipalité, les journaux locaux et radios.

Et vous donne rendez-vous les 29/30 octobre 2016 à la 
salle Raimbourg de Villers-Ecalles.

MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN !
Pour toutes informations, contactez nous : 

Association E.L.R.E. Enfants Lao, 

les Rizières de l’Espoir

603 route de Bouville 76360 Villers Ecalles

02-35-92-47-20

enfantslao.rizieresdelespoir@gmail.com

ASSOCIATION 
ENFANTS LAO, 

LES RIZIERES DE L’ESPOIR 
(E.L.R.E.)

Avant

Après
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COMITÉ DE JUMELAGE
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons 
notre nouveau bureau, élu au mois de mars par ses 
membres. En effet, après de nombreuses années de 
présence et d’un investissement fort et sans faille au 
service de notre comité, Viviane Limare et Dominique 
Noblesse ont souhaité mettre fin à leur mandat, tout 
en restant membres de notre association. Merci à elles 
pour leur travail.

 
Voici donc notre nouveau bureau : 
Président : Jean-François Tournier, 
Vice président : Eric Kendi, 
Secrétaire : Christine Langrené, 
Vice secrétaire : Delphine Tournier, 
Trésorier : Emmanuel Vitis 
Merci à eux pour leur investissement au service de 
notre comité.

Le premier avril, nous nous sommes rassemblés 
pour organiser la venue de nos amis de Beelen. 
Ils seront nombreux cette année à passer le week-
end de l’Ascension à Villers-Ecalles. En effet,  
85 allemands seront accueillis dans près de 34 familles.  
Bienvenue à eux.

Nous sommes sûrs qu’ils seront heureux de leur visite 
dans notre belle commune et que notre amitié franco-
allemande perdurera encore de très nombreuses 
années.

 
Alors, n’hésitez pas ! rejoignez nous !

Pour plus de renseignements, contactez nous à 
jf.tournier@wanadoo.fr Membres du bureau, de gauche à droite : 

Mélanie CRESPO, Delphine TOURNIER, Eric KENDi, 
Francis GAUTIER, Jean-François TOURNIER, Michel 

SAUMON, Christine LANGRENÉ, Catherine LEROUX, 
Maud ROUSSEL. 

Absents de la photo : Loïc CADIOU, 
Alain MALHERBES, Emmanuel et Fabienne VITIS.

MANIFESTATIONS 

2016
COMMUNE

• Samedi 11 juin : kermesse de l’école

• Samedi 25 juin : feu de la St Jean 

• Samedi 3 septembre : fête des associations 

•  Samedi 24 et dimanche 25 septembre : exposition peinture

• Samedi 1er octobre : Octobre Rose

•  Dimanche 23 octobre : foire aux jouets, livres et vêtements

• Lundi 31 octobre : Halloween

• Dimanche 6 novembre : marché du terroir

• Samedi 3 décembre : décoration du sapin communal

• Dimanche 11 décembre : repas du C.C.A.S
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Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi  
16 janvier 2016, en présence de M. Christophe Bouillon, 
Député et Conseiller Départemental et de plus de  
80 adhérents.

Après une pensée pour nos adhérents qui nous ont 
quittés durant l’année écoulée, il a été fait un historique 
des activités 2015 et présenté le bilan financier du Club.

La situation financière étant saine, il a été décidé de 
maintenir la cotisation annuelle à 10 € - inchangée 
depuis 2005. 

Les comptes, très bien tenus par Bernadette, notre 
Trésorière, ont été vérifiés par le Commissaire aux 
comptes élu par les Adhérents.

Comme d’habitude, ces comptes seront présentés et 
visés en Mairie avant le versement éventuel d’une 
subvention 2016.

Le Club fournit aussi, tous les ans, le bilan financier, 
le compte rendu d’activités ainsi qu’un budget 
prévisionnel au Conseil Départemental, et le compte 
rendu d’activités, ainsi que le Procès-Verbal de 
l’Assemblée Générale à la Préfecture.

Conformément aux statuts, il a été procédé au renou-
vellement du tiers sortant des membres du Bureau   :  
Raymond RASSINOT, Raymond BEAUCHEF et Georges 
LEPREST.

Ils ont tous été renouvelés, à l’unanimité pour 6 ans, et 
le Bureau renouvelé dans son intégralité.

Pour 2016, il y a un potentiel de 435 anciens âgés de  
63 ans et plus dans notre Commune pour 132 adhérents 
au 31/12/2015. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Nous insistons sur un point très important, répondant 
ainsi à de nombreuses questions :

Les propositions de nos activités ne sont distribuées 
qu’aux ADHERENTS à jour de COTISATION AU  
28 FEVRIER de l’année en cours

Le dimanche 17 janvier, nous avions notre traditionnelle 
« Galette des Rois », avec plus de 100 participants dont 
quelques «  petits nouveaux  », et ce, pour notre plus 
grande satisfaction.

Petite nouveauté  : 1 adhérente et 1 adhérent ont 
présenté un sketch « La belle et la Clocharde ». Ce fut 
un bon et beau moment, qui a suscité de nombreux fous 
rires dans la salle et, à juste titre, des applaudissements 
fournis.

C’est toujours un très agréable après-midi d’échange 
avec nos Reines et nos Rois et le même plaisir de nous 
retrouver tous ensemble.

Le 22 mars, 58 adhérents montaient dans le car, en 
direction du « Clos Saint Gatien », près de DEAUVILLE 
pour un déjeuner animé suivi d’un après-midi 
dansant. Là encore, une belle journée d’échange et de 
convivialité.

Prochaine sortie, journée découverte du HAVRE,  
le 20 juin avec visite, en vedette, du Port, et bien 
entendu un bon déjeuner sur SAINTE- ADRESSE.

CLUB D’AMITIÉ AUX ANCIENS
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A.C.V.E
Notre année sportive 2015/2016 se déroule sous les meilleurs hospices, Gwenaël et 
Laure nos deux animatrices de danses, travaillent chaque semaine activement avec 
leurs élèves pour vous offrir un très beau gala qui, je vous le rappelle, se déroulera le : 

 DIMANCHE 19 JUIN 2016 à 15h00
Au centre culturel Voltaire de Déville-les-Rouen. 

Notre caméraman professionnel filmera le spectacle et ses coulisses.

Le DVD sera à réserver prochainement, il sera distribué le jour du goûter de fin d’année.

Comme chaque année, tous les groupes seront photographiés en costumes de danses, 
les séances auront lieu le jeudi 21 et le mardi 26 avril 2016.

Les photos et les places pour le gala seront vendues début juin.

Un grand merci aux bénévoles de l’association, pour leur implication et leur travail 
fourni tout au long de l’année.

Crystelle Lanos

La Radio Horizon 100.9 FM hébergée depuis 1982 à Villers-
Ecalles a dû pour cause de chantiers partir vers Pavilly 
l’espace de quelques mois (dans les locaux de la mairie).

Notre émetteur restera à Villers-Ecalles durant cette 
période…

Nous tenons à remercier la ville et les services techniques 
pour leur aide précieuse à maintenir cette radio associative 
sur ce territoire. 

Horizon avec un budget identique depuis plus de  
15 ans doit réussir à maintenir deux emplois et investir 
dans son matériel de studio et d’émission ce qui n’est pas 
évident…

La satisfaction vient du côté du niveau d’écoute qui est 
grandissant au vu des retours lors des jeux téléphoniques 
et du nombre de consultations de notre site internet avec 
plus de 14 000 visiteurs par mois sur ces derniers mois et 
des estimations d’écoute située à environ 7 000 auditeurs 
jour ce qui est un record dans les deux cas ! 

LES NOUVEAUTÉS DE VOTRE RADIO LOCALE   -  
La nouvelle équipe propose une grille de rendez-vous 
avec chaque soir des rendez-vous où la vie locale est mise 
à l’honneur (voir le site www.horizonnormandie.fr) !

Courant avril , HORIZON proposera des journaux locaux 
chaque jour de la semaine dès  6 h 30 et ce toutes les 
demi -heures jusqu’à 9 h afin de parler de l’actu locale 
donc de vous , de vos activités , etc... 

HORIZON a mis en place et Villers-Ecalles fut la ville 
cobaye des ateliers radio destinés aux enfants ! 

Nous sommes disponibles pour animer des ateliers 
d’une journée ou des conférences d’une heure dans 
le cadre de missions scolaires diverses (des signatures 
sont en cours avec Duclair, Malaunay, Limesy, etc...). 

Nous restons à la disposition des initiatives positives pour 
vous donner la parole sur nos émissions libre antenne le 
samedi matin de 9 h à midi ! 

Enfin, malgré les difficultés, je tenais à remercier la ville 
de Villers-Ecalles, nos partenaires annonceurs et les près 
de trente bénévoles de notre association qui  depuis plus 
d’un an m’ont accordé leur confiance pour réaliser cette 
transition.

Fabrice Coquerel - Président d’HORIZON 100.9 FM

(Fabrice SHOW) www.horizonnormandie.fr 

HORIZON FM
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FOOTBALL CLUB  
DE VILLERS-ECALLES

MANIFESTATIONS
L’hiver est la période où l’on peut jouer aux cartes et 
aux dominos en famille ou entre amis. C’est pourquoi 
le FCVE organise à cette période ses concours, mais 
force est de constater que peu de participants sont 
venus nous voir début mars. 

Faut-il continuer ? Bien sûr. Les participants à ce week-
end étaient satisfaits de leur après-midi. Les jeux se 
sont déroulés dans une très bonne ambiance et tous 
souhaitent que l’on continue cette manifestation. Un 
grand merci à tous les participants.

 

Que font-ils  ? Ils jouent aux Lego, 
mais non ils comptent combien il y en avait dans le 
bocal pour gagner un lot

FOOT 
La section continue son bonhomme de chemin.  

La première place en championnat est à portée de 
fusil si tous les joueurs restent sérieux. L’équipe est 

toujours qualifiée en coupe matin  
à ce jour ¼ de finale.  

Pensez à venir les encourager  
de temps en temps.

FOIRE A TOUT
Elle aura lieu le dimanche 5 Juin.

Le bureau

REVE

« DU COQ À L’ÂNE » 
Le samedi 09 janvier, l’association 
REVE a proposé à Eugène Guignon 
de venir conter pour les enfants 
de la commune. Devant un public 
peu nombreux et timide mais 
conquis, Eugène a présenté plusieurs 
contes comme l’histoire du petit coq au 
jabot magique à la moufle en passant par 
l’aventure du bouc et celle du cochon. Pour finir, 
il nous a raconté l’histoire de la petite fille Marie 
qu’il a accompagnée d’instruments magiques ... Les 
grandes comme les petites oreilles ont passé un vrai 
moment d’écoute rempli d’humour et de douceur.

REVE ET LE NOUVEL AN CHINOIS
Le samedi 30 janvier, plus de 40 enfants sont 
venus fêter le Nouvel An Chinois avec l’association 
REVE. Le programme de l’après-midi était chargé.  
La fabrication de chapeaux, lanternes, décorations, 
marionnettes a fait le bonheur des petits, des grands 
et des adultes bénévoles.

Avant de repartir avec leur œuvre, les enfants ont pu 
déguster du jus de litchi, des spécialités de gâteaux 
Chinois et le traditionnel bonbon dans une ambiance 
conviviale.

LE PRINTEMPS DE 
PÂQUES  

AVEC REVE
Le samedi 19 mars, une trentaine 
d’enfants et l’équipe de béné-

voles se sont retrouvés une nou-
velle fois.

Pendant l’après-midi, dans une am-
biance conviviale et chaleureuse, des ni-

choirs, des paniers à œufs pour la chasse aux œufs et 
des cocottes rigolotes ont été réalisés. 

Avant de se quitter, enfants et adultes ont par-
tagé le traditionnel goûter. Le chocolat a 
fait le bonheur de tous.

La prochaine activité aura lieu le sa-
medi 21 mai sur le thème des fleurs. 

N’hésitez pas à venir rejoindre 
l’équipe !

A bientôt pour de nouvelles 
créations.

Toutes les personnes voulant 
donner quelques heures de 

leur temps sont les bienvenues 
pour nous aider à encadrer tout 
ce petit monde.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante associationreve@gmail.com
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(Si vous possédez des documents sur Villers-Ecalles : 
nous recherchons des photos d’avant 1970 en particulier les fêtes locales, 
animations, remise de prix, cérémonies… merci de contacter M. EMO) 

Construite en 4 mois en 1880, la mairie-école initialement prévue pour les filles sera utilisée 
par… les garçons. Dès 1897, cette école-mairie est trop petite pour les 60 élèves qui occupent 
les 40 m2 de la salle de classe (la salle du Conseil Municipal et des mariages). On construit 
donc l’école Pasteur sur le terrain attenant. La mairie descend au rez-de-chaussée et 
occupe la salle de classe délaissée. Ce sera la pièce unique de la Mairie jusqu’en 1974 où 
l’extension basse est construite. En 1979, à la fermeture de l’école Pasteur, la bâtisse 
entière est affectée à la mairie.
En 2016, la mairie sera rénovée et restructurée. Un nouvel agrandissement sera réalisé en 
arrière du bâtiment ancien qui conservera son aspect extérieur. 


