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SAINT JEAN
Le samedi 25 juin, la Commission Animation 
avait donné rendez-vous comme chaque année 
aux Villers-Ecallois, à leur famille et amis pour 
la fête de la St Jean. A partir de 19H, tous les 
inscrits se sont retrouvés sur l’esplanade derrière 
la mairie pour un pique-nique géant et pour 
l’embrasement du feu. A 19H30, les Majos Stars 
de Villers-Ecalles lançaient les festivités suivies 
du groupe «Acoustic Wave» et «Collin Thomas». 
Vers 23h, le feu s’est embrasé, émerveillement 
pour les petits et les grands comme d’habitude puis, la piste de danse 
s’est enflammée, elle aussi, jusqu’à 1H30 du matin et chacun s’en est 
allé avec de magnifiques souvenirs. Merci à tous les élus, conjoints, 
enfants, employés municipaux pour la réussite de cette journée.



3ÉDITO

Chères Villers-Ecalloises, chers Villers-Ecallois, 

Ces dix dernières années, la Commune de Villers-Ecalles a réalisé de nombreux chemins piétons. 
Dans un souci esthétique, la commission cadre de vie avait hiérarchisé les revêtements de 
ces cheminements : béton désactivé pour qualifier les centres-bourgs, enrobé pour les zones 
urbanisées et sable stabilisé ou renforcé pour laisser un aspect naturel aux cheminements le 
long des champs. 

Une décennie après les premières réalisations, il s’avère que le choix du matériau naturel 
n’est pas pérenne. Assez rapidement les végétaux empiètent les zones sablées. L’usage des 
désherbants étant strictement interdit aux collectivités dans les lieux publics et en bordure des 
voiries, l’intervention humaine est la seule action désormais possible. L’usage de la binette, 
consommateur de temps n’est pas conciliable avec les longueurs importantes de nos chemins. 
De plus, cet usage accélère la dégradation en enlevant le revêtement supérieur le plus solide 
avec les herbes indésirables. 

Nombreux sont donc les citoyens et les usagers extérieurs qui nous interpellent sur l’état des 
chemins de campagne où parfois ne reste qu’à grand peine un passage humain simplement 
entretenu par le piétinement régulier des usagers. 

Comme pour tous les revêtements altérés par le temps, il est donc nécessaire de renouveler la 
couche supérieure de nos chemins pour les rendre à leur usage. La commission a donc décidé 
d’un programme de réfection de 2,6 km qui sera réalisé à la rentrée scolaire. Les chemins seront 
désormais revêtus d’un enrobé. A défaut d’une esthétique rurale, cela permettra d’assurer leur 
usage pour une vingtaine d’années. 

Dans un deuxième temps, viendra la réfection du chemin dit « des potelets », le long de la 
VC1 entre Barentin et Villers-Ecalles. Bien qu’il soit l’un des plus utilisé et des plus enherbé, 
nous attendrons une acquisition foncière. Laquelle permettra l’élargissement et la réfection 
complète d’un chemin qui depuis 2007, a montré tout son intérêt. 

A ces circuits retrouvés, s’ajoute la transformation de l’ancienne voie ferrée de la vallée en voie 
verte entre Pavilly et Villers-Ecalles. Ces travaux se terminent et la mise en service est prévue 
très prochainement 

Bonnes promenades à tous. 

EMO Jean-Christophe
Maire de Villers-Ecalles



LA VIE MUNICIPALE4

MARCHÉ MAIRIE : 
Suite à l’appel d’offres concernant les 3 lots rejetés 
par le contrôle de légalité, le Conseil approuve la 
proposition de la commission d’appel d’offres, soit :

Ent. retenue Offre HT

Lot n° 5 Menuiseries  
intérieures

Menuiserie  
Dévilloise 92 749.16 €

Lot n°6 Isolation cloisons 
doublages Morice 58 174.42 €

Lot n°9 Peinture NOV DECO 16 503.36 €

REQUALIFICATION DU CIMETIÈRE : 
M. le Maire présente le projet établi par le cabinet Arc 
en Terre et étudié par la commission Cadre de vie. Le 
Conseil approuve le projet subventionné par l’Etat pour 
94 380 € et pour l’appel à projet du Département pour 
70 000 €.

REFUS DU TRACÉ ROUEN-YVETOT 
DE LA LIGNE NOUVELLE PARIS 
NORMANDIE (LNPN) : 
M. le Maire rappelle qu’il participe à l’Association « LNPN 
oui, mais pas à n’importe quel prix » qui se positionne 
en faveur de cette nouvelle ligne, mais seulement dans 
la mesure où elle se traduit par la modernisation de la 
ligne existante . Après en avoir délibéré, les conseillers 
se prononcent à l’unanimité en faveur du « oui à la 
LNPN mais NON à un nouveau tracé entre ROUEN et 
YVETOT ». 

VOIE VERTE : 
M. le Maire informe le Conseil que les travaux liés à la 
création de la voie verte entre Pavilly et St Paër sous 
maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes 
ont débuté récemment.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 MAI 2016  
 

REQUALIFICATION DU CIMETIÈRE : 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réuni les 2 et 5 mai 
2016 et a décidé de retenir les offres suivantes pour les 
travaux de requalification du cimetière communal. Le 
Conseil Municipal approuve les choix de la commission 
d’appel d’offres.

Ent. lot Base h.t TOTAL H.T.

STEEV 1 VRD 206 582.99 € 206 582.99 €

CMB 2 métallerie 24 850.80 € 24 850.80 €

STEEV 3 tvx horticoles  41 915.21 €  41 915.21 €

TOTAL 273 349.00 €

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 31 MARS 2016
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : 
Le Compte Administratif 2015 est adopté à l’unanimité. 
L’excédent global est de 1 029 273.87 €

INVESTISSEMENTS 2016 : 
Le Conseil approuve la liste des investissements retenus 
pour 2016 et à inscrire au budget

71 MAIRIE 17 500 €

89 ECOLES 10 000 €

127 RESTAURANT 500 €

134 GROS OUTILLAGE 10 000 €

136 ECLAIRAGE PUBLIC 141 000 €

142 CADRE DE VIE 50 000 €

148 URBANISME 30 000 €

176 VOIRIE 2016 230 000 €

177 TRAVAUX 2016 50 000 €

174 PROGRAMME 2016 651 029 €

TAUX D’IMPOSITION : 
Le Conseil décide à l’unanimité de maintenir sans 
augmentation les taux d’imposition aux ménages 
Taux votés  : T.H. 19.210 % - T.F.P.B. 19.780 % - 
T.F.P.N.B 47.680 % - C.F.E. 25.260 %

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
A.C.V.E. 900 € - A.D.M.R. 250 € - Anciens Combattants 
720 € - Assoc. Pêcheurs Villers-Ecalles 180 € 
CNVE 720 € - Comité d’Amitié aux Anciens 720 € - Comité 
de Jumelage  1 130  € - Coop. Scolaire J. Prévost 2 
000 € - Espoir LAO 250 € - F.C.V.E. 720 € - Jardins ouvriers 
180 € - Karaté 900 € - Mains Agiles 720 € - Majos Stars 
de Villers-Ecalles 900 € - P.P.V.E. 720 € - R.E.V.E. 900 € - 
Radio Horizon FM 550  € -Tae Kwon Do Club 900  € - 
Tennis Club 900 € - TOTAL = 14 260 €. 

BUDGET PRIMITIF 2016 : 
Le Budget Primitif 2016 est adopté à l’unanimité, et 
s’équilibre comme suit :
Fonctionnement
Dépenses et recettes  2 280 766 €
Investissement
Dépenses - R.A.R. et recettes 2 559 287 €

MARCHE VOIRIE/
RUE DES CHRYSANTHÈMES : 
L’entreprise ASTEN a été retenue par la commission 
d’appel d’offres pour un montant global du marché de 
149 430.25 € HT.
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AIDES ET SERVICES :
Carte cadeau rentrée des classes  : La distribution 
aura lieu le vendredi 17 juin à 18h30 (salle de réunion 
Raimbourg). 
Mutuelle  : Les membres de la commission voudraient 
mettre en place une mutuelle communale. Un sondage 
sera effectué par questionnaire auprès de tous les foyers 
afin de recenser les besoins. Une centaine de réponses 
serait nécessaire afin d’obtenir des tarifs intéressants.

VOIRIE : 
SECURITE RD 143  : Une étude de sécurité avait été 
demandée à Ingétec concernant la RD 143 de la 
déchetterie à la source. Les membres de la commission 
ont étudié les plans, et après un long débat ont trouvé 
qu’il y avait trop de plateaux surélevés prévus. 

PRÉVISION DES ÉTUDES DE VOIRIE 
POUR LES ANNÉES À VENIR :
La commission envisage de travailler sur la route des 
Campeaux, la rue du Courvaudon de la Croisée des 
Chemins à l’Impasse du Saussay et la rue Courbe.

MARCHÉ RESTRUCTURATION 
DES CHEMINS : 
Vu les montants des offres après ouverture des plis des 
derniers marchés, M. le Maire propose d’amorcer la 
réalisation des travaux de réfection des chemins piétons 
dès 2016 pour profiter des prix extrêmement bas. Après 
en avoir délibéré, le Conseil valide le lancement d’un 
marché de rénovation des chemins initialement prévu 
en 2017.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
D’INONDATION (P.P.R.I.) : 
M. le Maire présente à l’assemblée la carte des aléas 
du plan de prévention des risques d’inondation. 
Certains secteurs de la commune sont destinés à 
devenir inconstructibles et le Conseil pourra apporter 
des observations sur ce dossier jusqu’au début juin. La 
règlementation qui s’appliquera aux différentes zones 
sera établie ultérieurement. Les documents seront 
transmis à l’ensemble des conseillers et la commission 
« lutte contre les inondations » sera réunie.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
DES COMMISSIONS MUNICIPALES : 
Le Conseil prend connaissance des comptes rendus 
des différentes commissions qui se sont réunies 
dernièrement.

NAISSANCES
Camille LE ROUX 18 mars 2016
Lalie DURN 20 mars 2016
Odin LECLERCQ 31 mars 2016
Alicia DESSEROIT 23 avril 2016
Lya DELAPLACE 3 juin 2016
Alice HECQ 14 juin 2016
Talya GOUGEAUD DEVEAUX 16 juin 2016

MARIAGES
Cindy DUBOCAGE et Alexandre MOREL
25 juin 2016

DÉCÈS 
Arlette GAFFÉ 26 mars 2016
Jean-Pierre JOLY 12 avril 2016
Henriette FROMENTIN 16 mai 2016

NÉCROLOGIE 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Pierre Bodin le 10 mai à 
l’âge de 79 ans.
Pierre fut Maire de la Commune de Villers-Ecalles entre 1975 et 1980. On lui doit entre-
autres la création du bulletin municipal qu’il initia en 1975. Dans les toutes  premières 
lignes, Pierre écrivait  : « C’est avec plaisir que le Conseil Municipal vous offre ce premier 
numéro du Bulletin Municipal de notre commune. Il traduit le souci de vous informer le 
plus complètement possible, ce qui a toujours été une de nos préoccupations majeures… Ce 
bulletin municipal sera le reflet permanent de la vie de notre commune où nous voudrions 
tant qu’on se connaisse et qu’il fasse bon vivre… ».
On lui doit aussi l’écriture de «deux siècles d’école communale à Villers-Ecalles» un bulletin 

spécial retraçant l’histoire scolaire municipale qu’il avait dédié à ceux comme lui qui voulaient cultiver à Villers-
Ecalles leurs racines du cœur. Ses racines du cœur, il les avait cultivées pendant une quarantaine d’années passées 
dans notre commune.
Il s’était retiré depuis quelques années à Quillan avec sa femme Lyliane dans cette commune pour se rapprocher 
de ses enfants et petits-enfants.
Nous pensons très fort aux siens et nous nous associons à leur peine.

ET
A

T 
C

IV
IL



LA VIE MUNICIPALE6

CADRE DE VIE 
MEMORIAL EN FLEURS 
La zone arrière du mémorial est désormais 
couverte de fleurs. Outre son aspect esthétique, 
la jachère fleurie permet de préserver la 
biodiversité, de réduire l’usage des pesticides 
tout en limitant l’entretien et les tontes. 

La commission cadre de vie a 
décidé d’un programme 2016 
de réfection de la couche 
supérieure des chemins les 
plus enherbés qui sera réa-
lisé à la rentrée scolaire. Les 
chemins seront revêtus d’un 
enrobé qui viendra remplacer 
le sable utilisé jusqu’à main-
tenant. L’enrobé permettra 
d’assurer leur usage pour les 
20 prochaines années.

CHEMINS PIETONS



Pour rejoindre le collectif : assolnpn@outlook.fr 

Pour suivre le dossier : www.lnpn.fr
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Cet investissement s’inscrit dans le projet de 
suppression des produits phytosanitaires. Le coût de la 
nouvelle machine s’élève à 65 500 € H.T., une somme 
subventionnée à hauteur de 25 % par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et de 15 % par le Département de la 
Seine-Maritime.

La balayeuse est équipée d’une brosse métallique, 
nylon ou mixte. La vitesse d’avancement est plus lente 
qu’un balayage classique mais elle est particulièrement 
efficace pour le désherbage dans les caniveaux et sur les 
trottoirs. En effet, le balayage mécanique a une action 
préventive et une action curative. En plus de son action 
de nettoyage de la voirie, le balayage mécanique avec 
aspiration permet, en éliminant le substrat et les graines 
se trouvant dans les joints des caniveaux, des pieds de 
murs… de limiter la poussée d’herbes spontanées.

Engagée depuis plus de dix  ans dans des actions 
alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires, 
pour l’entretien de ses espaces verts et de sa voirie, la 
commune vient d’acquérir une balayeuse-désherbeuse. 

ACQUISITION D’UNE BALAYEUSE-DESHERBEUSE

Petit à petit, SNCF  Réseau 
(anciennement Réseau Ferré 
de France) dévoile un peu 
plus le projet de LNPN (Ligne 
Nouvelle Paris Normandie) 
dont on entend parler depuis 
maintenant plusieurs années. 

Ce projet a pour but de réduire la 
durée du trajet entre le Havre et 
Paris via une nouvelle gare rive 
gauche à Rouen. Parmi les trois 
tronçons prioritaires, Ce sont 
les 34 km de la portion Rouen-
Yvetot qui nous préoccupent. 

Dans un fuseau d’étude de 
3  km de large, lequel englobe 
la totalité du territoire de 
Villers-Ecalles, SNCF Réseau a 
désormais défini des options : 2 
tracés vers l’Ouest de Barentin 
et 3 tracés vers l’Est de Barentin. 
Ce nombre d’option sera réduit 
à 3 en fin d’année pour passer 
à une option définitive début 
2017.

A ces options, s’est enfin ajouté 1 tracé correspondant 
à l’utilisation maximale du tronçon actuel sur Rouen-
Yvetot. Cet ajout est lié aux actions du collectif « LNPN 
oui, mais pas à n’importe quel prix » dont le but n’est 
pas de s’opposer à l’amélioration du réseau, mais de 
privilégier la restructuration de la ligne existante plutôt 
que la construction d’une nouvelle.

Cette réutilisation permettrait :

-  de préserver un territoire déjà perturbé par la 
construction de l’autoroute A150. 

-  de ne pas sacrifier 400 hectares de terres agricoles

-  de ne pas accroitre les risques d’inondation

UNE NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE SUR  

LE TERRITOIRE DE VILLERS-ECALLES ?

-  de préserver les finances publiques en évitant un nou-
veau franchissement de l’Austreberthe (le tronçon est 
prévu coûter 900 millions d’euros)

-  de ne pas porter atteinte au cadre de vie des riverains 
notamment par le bruit

Considérant le gain de temps très faible (entre 5 et 
10 minutes) pour un coût financier et environnemental 
démesuré, les élus du territoire concerné confirment 
que l’unique option acceptable est la modernisation 
du tronçon actuel à moderniser et refusent les cinq 
autres zones de passages. 



LA VIE MUNICIPALE8

DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES 
SERVICES TECHNIQUES
- Une épareuse

Comme pour la balayeuse, 
il s’agit d’une décision du 
conseil municipal prise en 
2015.

Etant désormais en possession 
d’un tracteur de moyenne 
puissance, la réalisation 
du fauchage des bordures 
de voirie et des talus. Au-
delà d’une autonomie 
dans la programmation 
de nos interventions, cette 
nouvelle activité accroit 

le taux d’utilisation du tracteur et rentabilise son 
investissement.

Montant de l’investissement :14 520 €HT

Une subvention a été accordée par le CG76

DES BORNES DE RECHARGE POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
En août 2014, une loi a été 
promulguée pour faciliter le 
développement d’un réseau 
d’infrastructures de recharge 
de véhicules électriques sur 
l’espace public. Localement, 
c’est le SDE 76 (Syndicat 
Départemental d’Electrifica-
tion de Seine Maritime) qui 
exerce cette compétence. 
En 2015, une offre d’implan-
tation a été proposée aux 
communes adhérentes. Vil-
lers-Ecalles a répondu favo-
rablement et 2 conventions 
ont été signées en début 

d’année. Deux bornes sont en cours d’implantation sur 
le territoire communal. Dans la vallée sur la place Jean 
Moulin et sur le plateau à proximité de la mairie.

Rappelons que la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte a pour objectif d’installer massivement 
des points de recharge : 7 millions de points de recharges 
pour les voitures électriques sont prévus en 2030.

Les engagements financiers sont assurés à 100% par le 
SDE76. Les engagements de la municipalité consistent 
à autoriser l’occupation de son domaine public par 
les équipements d’infrastructure de recharge et à 
maintenir un accès permanent et gracieux pour les 
véhicules électriques et hybrides rechargeables.

A l’heure ou cet article paraît, la borne de la place Jean 
Moulin doit être opérationnelle. Les modalités relatives 
à l’utilisation de ces bornes seront communiquées dans 
un prochain numéro du journal communal.

EXTENSION RÉHABILITATION DE LA MAIRIE

Après la période de mise au point des marchés et de 
préparation de la nouvelle construction/réhabilitation 
qui a eu lieu en janvier/février est intervenue en 
mars la déconstruction des locaux périphériques. La 
radio Horizon FM occupait une partie de ces locaux, 
le reste était destiné au stockage de divers produits 
et matériels. Au terme des travaux, la radio locale 
réintégrera les nouveaux locaux. Temporairement, le 
studio est hébergé dans des locaux de la ville de Pavilly, 
la diffusion est toujours assurée par l’antenne érigée 
sur le toit de la mairie de Villers-Ecalles.

Depuis mi-avril, la société SYMA réalise le gros-œuvre. 
Au fil du temps le nouveau bâtiment s’est profilé, il a 
désormais atteint sa configuration finale. Malgré un 
contexte météorologique très défavorable depuis 
l’arrivée de l’entreprise à pied d’œuvre, l’avancement 
du chantier est conforme au planning prévisionnel.

L’organisation du chantier, les moyens de manutention 
et de mise en œuvre des matériaux permettent de 
minimiser les nuisances. Jusqu’alors les perturbations 
générées par l’activité du chantier sont acceptables, 
tant pour les riverains que pour le personnel qui assure 
la continuité du service administratif dans la salle 
Pasteur.

PATRIMOINE BÂTI - RÉSEAUX
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Le samedi 2 juillet, nous organisions une première sortie 
pour les jeunes Villers-Ecallois. 30 enfants et adolescents 
de 10 à 15  ans étaient présents et 4 membres de la 
Commission Animation ont encadré cette sortie Laser 
Game. Nous pensons d’ores et déjà à d’autres sorties.

N’oubliez pas que le lundi 31 octobre, la soirée 
Halloween aura lieu à la salle Raimbourg comme l’an 
dernier, les inscriptions se feront en septembre.

La fête des associations aura lieu le samedi 3 septembre. 
Cette année, elle se tiendra sur l’esplanade de la salle 
Raimbourg et dans la salle Raimbourg. Vous pourrez 
venir découvrir toutes les associations de la commune 
et de nombreux divertissements vous attendent pour 
cette journée.

COMMISSION ANIMATIONUN VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
POUR LA POLICE MUNICIPALE

Lors de la réflexion sur le remplacement du véhicule 
existant, le choix de l’énergie a été appréhendé. La 
municipalité étant déjà engagée dans un processus 
de diversification des énergies et de limitation des 
émissions polluantes (usage du gaz naturel pour 
l’utilitaire des services techniques), la proposition de 
l’électricité a été reçue favorablement par le conseil 
municipal. La principale contrainte pour ce type de 
véhicule réside dans son autonomie (environ 120 km), 
mais pour l’usage auquel il est destiné au sein de la 
municipalité, ce n’était pas rédhibitoire. La mise en 
place des bornes électriques évoquées précédemment 
permettra d’en assurer facilement la recharge.

Montant de l’investissement :  16 083 €HT

Subvention accordée par la Région :   5 000 €

Michel SAUMON

C’est entourés de leurs parents et de leur 
institutrice que, le lundi 20 juin, 18 élèves 
de CM2 qui vont entrer en 6ème au mois de 
septembre ont reçu, par les membres de la 
municipalité, une carte cadeau rentrée des 
classes. Cette carte, d’un montant de 70  € 
les aidera pour leurs prochains achats de 
fournitures scolaires.

Après les avoir félicités pour leur parcours 
scolaire en maternelle et primaire dans les 
écoles de notre commune, M. le Maire leur a 
souhaité de réussir dans leurs futures études.

Cette sympathique manifestation s’est ter-
minée par le verre de l’amitié.

Nous espérons qu’ils garderont d’excellents 
souvenirs de ces années passées à Villers-
Ecalles et leur souhaitons, par avance, de très 
bonnes vacances.

CARTE 
CADEAU 
RENTRÉE  

DES CLASSES.
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Le samedi 11 juin, à 11h, les portes de l’école maternelle 
s’ouvraient pour laisser entrer les enfants du groupe 
scolaire Prévost Freinet accompagnés de leur famille 
pour découvrir leurs travaux manuels effectués tout au 
long de l’année.

Après avoir déambulé dans les couloirs parmi tous ces 
chefs d’œuvre multicolores, les enfants de l’activité 
périscolaire théâtre, dirigée par Thomas Godon, 
lançaient l’ouverture de la kermesse avec une petite 
représentation.

Ensuite jusqu’à 16h30, chacun a pu se divertir sur les 
différents stands, maquillage, pêche aux canards, 
structure gonflable mickey… Pour que cette journée 
soit une réussite, de nombreux parents s’étaient rendus 
disponibles pour assurer le montage et la tenue des 
stands. C’est dans une ambiance conviviale que s’est 
déroulée la kermesse et nous avons été chanceux car le 
soleil a bien voulu se montrer.

COMMISSION SCOLAIRE

Le vendredi 1er juillet, une petite cérémonie était organisée pour remercier et souhaiter tous nos vœux de réussite 
à Mme Lambert Katia, directrice de l’école Prévost-Freinet depuis 2008 qui, à la rentrée prochaine, sera à Pissy-
Pôville. M. le Maire a présenté Mme Frumery Séverine qui prendra le poste de directrice en septembre 2016. Mme 
Frumery est ravie d’intégrer notre école qu’elle connait déjà puisqu’elle est Villers-Ecalloise et fréquente déjà nos 
locaux scolaires en tant que maman. M. le Maire profita également de ce moment pour remercier Mme Marié 
Marie-Noëlle qui prend sa retraite et qui depuis 8 ans, chaque midi, s’occupait des enfants sur le temps de cantine. 

Pour la rentrée 2016-2017, l’école Prévost-Freinet comptera le même nombre de classes que l’année écoulée. 
3 classes de maternelle et 4 classes de primaire, ces dernières auront des effectifs importants. Nous vous informons 
que l’inspection académique a anticipé cette année le remplacement mi-temps de M. Emo.

Pour les inscriptions en garderie, vous trouverez en août les documents sur le site de la commune. Vous pourrez 
donc les imprimer afin de les remplir.

L’activité périscolaire théâtre sera reconduite à raison d’une séance par semaine pour les enfants souhaitant 
s’inscrire et sera ouverte aux enfants du CE1 au CM2. Ces séances auront lieu le jeudi et le vendredi de 15H45 à 
17H15.
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EXPOSITION À L’ÉCOLE

Classe des tout-petits et petits - Le cochon

Classe de CP - Les vaches d’après «Le coq de François Boucheix»

Classe de moyenne section - Le cochon

Classe de moyenne section - La Matriochka

Classe de grande section - Portrait de monstres

Classe de CM1/CM2 -  
La Marianne

Classe des tout-petits et petits 
Visage en symétrie de deux couleurs

Classe de CE2/CM1 - 
D’après Dubuffet

Classe de CE2/CM1 - 
Caricatures

Classe de CE1/CE2 - 
Tintin

Classe de CP - La forêt d’après 
«Les fleurs de Takashi Murakami»
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Vendredi 10 juin, les élèves des classes de CP et CE1/CE2 sont allés au festival 
animalier à la maison de la chasse à Belleville-en-Caux.

Nous avons pique-niqué dans l’herbe. Les animateurs nous ont offert un 
tee-shirt. Ensuite, nous sommes entrés dans la maison de la chasse.

Nous sommes rentrés dans une pièce chaude et sombre pour observer des 
poussins de deux jours. Nous avons pu caresser un petit poussin de poule 
de 2 jours. Il y avait aussi des poussins de faisan et des poussins de pigeon.

Nous avons vu un naturama des animaux de la région : un renard, un cerf, 
une biche, un sanglier, une laie, les marcassins, un chevreuil, des canards…

Dans la pièce suivante, nous avons ouvert des pelotes de réjection. Elles 
sont recrachées par les rapaces. À l’intérieur, il y avait des os d’un animal 
mangé.

Puis, dans la pièce suivante, il fallait associer des photos d’animaux avec les 
inventions de l’homme.

À l’extérieur, par groupe, nous avons fait du land-art : nous avons essayé 
de représenter une photo d’animal à l’aide de cailloux, de feuilles mortes, 
de paille, de graines, de sable, de terre, de branches, d’herbe, de mousse, 
de feuilles vertes…

SCOLAIRE

Le pique-nique.

Le naturama.

La remise des tee-shirts.
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Le CLIC Seine Austreberthe accompagne gratuitement les personnes de plus de 
60 ans pour tous les besoins de la vie quotidienne sur votre commune :

Il accueille, informe, oriente sur tous les besoins. Il propose des évaluations afin de déterminer  
avec la personne et son entourage les dispositifs favorisant le confort et le maintien à domicile  

(aide humaine, matérielle, technique, financière ...)

Le CLIC Seine Austreberthe est une structure soutenue par le Département et également  
par les communes des cantons de Duclair et Pavilly.

VOTRE COMMUNE VOUS PRÉSENTE  
LES SERVICES DU CLIC SEINE AUSTREBERTHE

Votre CLIC vous accompagne au bureau, par téléphone, ou au domicile dans les démarches concernant : 

>  SOUTIEN À DOMICILE : sortie d’hôpital, aide à domicile, habitat, télé assistance, portage des 
repas, matériel, loisir, Equipe Spécialisée Alzheimer, soutien aux familles.

> AIDES FINANCIÈRES : APA, aide sociale, caisse de retraite, CMU, mutuelle, aides fiscales…

>  HÉBERGEMENT : maison de retraite, accueil de jour, résidences pour Personnes Agées,  
famille d’accueil, hébergement temporaire…

>  AIDES ADMINISTRATIVES : caisse de retraite, transport, handicap, mesures de protections, 
maltraitance, aide à la constitution de dossier…

Mais c’est aussi :
> un lieu d’échanges et de rencontres
> de la documentation mise à votre disposition
> des actions d’information et de prévention

POUR NOUS CONTACTER : 

Horaires : du lundi au vendredi 09h00-12h30 et de 13h30-17h00
Adresse : Hôpital de Barentin, 17 rue Pierre et Marie Curie, 76360 Barentin
Téléphone : 02 35 92 10 24 
Mail : clic.seineaustreberthe@wanadoo.fr
Site internet : http://clic.seine.austreberthe.monsite.wanadoo.fr

N’hésitez pas  
à contacter  
votre CLIC  

de proximité 
pour vous-même  

ou pour un proche.
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ont permis de reloger (dans le cadre des dommages de 
guerre) des milliers de Havrais qui ont vécu, pendant 
quelques années dans des baraquements en bois, que 
certains d’entre nous ont bien connu (il y en avait aussi 
de nombreux à ROUEN). Il en ressort que cet architecte 
était un véritable visionnaire. Malheureusement, il 
est mort à près de 80 ans (en 1954), avant la fin de la 
reconstruction du HAVRE (entre 1945 et 1964). Mais 
tous les plans étaient dessinés et ses collaborateurs et 
assistants ont fini les travaux selon ses volontés. 

Après un bon déjeuner pris 
dans la joie et la bonne humeur, 
nous prenions, toujours sous la 
pluie plus ou moins forte, un 
bateau pour une visite com-
mentée par le Capitaine du 
Port (conteneurs, pétroliers, 
minéraliers, remorqueurs …) 
mais aussi de son activité de 
plaisance et de tourisme. Mal-
heureusement, en raison du 
temps, il n’a pas été possible 
de faire un passage par le bord 
de mer, ni sous le pont de Nor-
mandie.

Et ce fut le retour sur VILLERS-ECALLES, et le passage 
par le viaduc de l’Austreberthe.

Malgré l’arrivée de l’été, le temps ne fut pas clément 
avec nos adhérents, mais la bonne humeur et le plaisir 
de se retrouver étaient toujours au rendez-vous.

DÉCOUVERTE DU HAVRE
 LE HAVRE fêtera ses 500 ans l’année prochaine, en 2017 
(ville et port fondés en 1517, sur la volonté de François 
1er, qui voulait faire barrage aux invasions anglaises). 
Mais c’est cette année (et sous la pluie) que nous avons 
fait une très belle visite de cette ville, pour beaucoup, 
inconnue.

Comme d’habitude, le car nous attendait impasse des 
Myosotis, et après un court arrêt devant la Mairie, nous 
prenions l’autoroute pour cette ville.

A notre arrivée, nous avons pu faire une grande visite 
guidée, en car, des principales artères de cette ville 
«  nouvelle  » rebâtie d’après les plans de l’architecte 
Auguste PERRET, en utilisant le béton, après les terribles 
bombardements de 1944 et découvrir quelques 
monuments :

Pour commencer, le Stade Océane reconnaissable 
à son entourage bleu, puis Sainte Adresse, le Nice 
Havrais, la rue de Paris, l’avenue Foch, l’avenue de la 
Porte Océane, le « Volcan », la place de la mairie, le 
Musée d’Art Moderne André Malraux, le bord de mer 
pour admirer les magnifiques villas qui ont résisté aux 
dégâts de 1944, sans oublier le quartier Saint François, 
reconstruit après 1945, mais dans le style traditionnel 
architectural (briques, toits en ardoises).

Nous avons aussi pu écouter les explications données 
par notre guide, dans l’église Saint Joseph, haute de 
107 mètres. Edifice très surprenant de par sa forme, 
ses vitraux… église conçue sur les plans de l’architecte 
bâtisseur.

Ce fut une véritable (mais rapide) découverte de 
l’architecture du centre de cette ville classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2005.

Ensuite, nous sommes allés visiter l’appartement témoin 
conçu toujours par Auguste Perret. Appartement 
fonctionnel, vaste, très bien conçu et meublé selon 
l’époque 1950/1960… Tous ces immeubles et logements 

CLUB D’AMITIÉ AUX ANCIENS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les anciens combattants des départements de la Seine 
Maritime et de l’Eure ont tenu leur assemblée générale à 
Tourville la Rivière le 7 mai 2016. Beaucoup de sujets ont 
été approchés et discutés.

Le dépôt de gerbes par Monsieur le Maire de Tourville 
la Rivière et des représentants de la fédération fut un 
moment de pensées envers ces Héros pour la liberté.

Monsieur LABRUYERE, secrétaire général de la fédération, 
sur ordre de Monsieur BARRE, Président de la Fédération 
Nationale, et du Président BRUNG, a remis une médaille 
de reconnaissance avec palme OR à Monsieur VINCENT 
Claude, Président des anciens combattants de Villers-
Ecalles depuis 12 ans. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les anciens combattants des départements de la Seine 
Maritime et de l’Eure ont tenu leur assemblée générale à 
Tourville la Rivière le 7 mai 2016. Beaucoup de sujets ont 
été approchés et discutés.

Le dépôt de gerbes par Monsieur le Maire de Tourville 
la Rivière et des représentants de la fédération fut un 
moment de pensées envers ces Héros pour la liberté.

Monsieur LABRUYERE, secrétaire général de la fédération, 
sur ordre de Monsieur BARRE, Président de la Fédération 
Nationale, et du Président BRUNG, a remis une médaille 
de reconnaissance avec palme OR à Monsieur VINCENT 
Claude, Président des anciens combattants de Villers-
Ecalles depuis 12 ans. 

ANCIENS COMBATTANTS
8 MAI
Ce 71ème anniversaire de la libération à VILLERS-ECALLES 
fut remarqué par la présence des enfants de l’école venus 
accompagner la municipalité, les anciens combattants et 
les citoyens de la commune. Les dépôts de gerbes furent 
accompagnés des enfants.

Une jeune fille du Lycée a fait lecture du message de 
l’union française des anciens combattants. La minute de 
silence, suivie de la Marseillaise chantée par les enfants et 
les personnes présentes, nous a rappelé qu’on avait des 
parents dont les noms figurent sur les monuments.

Mes quelques mots ont été pour la souffrance endurée 
par les civils sous les bombes et la privation de liberté.

Cette liberté retrouvée grâce aux Alliés, et à toutes les 
nations qui se sont levées contre un dictateur fou mais 
également grâce à un génie qui avait une stature avec son 
armée de l’ombre, ce génie avait un nom  : DE GAULLE. 
La liberté retrouvée pour les déportés, les prisonniers 
politiques, les STO.

Dans les camps d’extermination nazis, des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants ont péri.

Nous avons besoin de réfléchir sur un maintien de paix, 
car aujourd’hui encore rien n’est acquis dans un monde en 
rébellion continuelle.

LES PAS PRESSÉS DANS  
LES ALPES MANCELLES
Le traditionnel week-end de Pentecôte du club de 
randonnées des Pas Pressés s’est déroulé dans les Alpes 
Mancelles. Il était organisé par Annie, Joëlle et Claude. 
Les très beaux gîtes de la Renarderie à Pezé-le-Robert 
représentaient le point de rendez-vous du vendredi. 

La randonnée du samedi nous a menés jusqu’au village 
de Saint-Léonard-des-Bois : une boucle d’une vingtaine de 
kilomètres sous un ciel nuageux mais sans pluie. Très belle 
balade avec des dénivelés importants. 

Le dimanche, nous avons marché pendant quinze 
kilomètres sous le soleil, de Saint-Léonard à Saint-Céneri-
le-Gerei, dernier village de l’Orne, sur les rives de la Sarthe, 
avec sa jolie chapelle et son vieux pont. 

Enfin, le lundi, nous avons parcouru la forêt de Sillé-le-
Guillaume, du côté de Montreuil-le-Chétif. Nous avons 
ainsi découvert le panorama des Rochers de la Brune et 
celui du Saut du Cerf. 

Les douze participants sont revenus ravis de ce séjour et le 
club remercie encore les organisateurs pour les choix des 
gîtes et des parcours de randonnée.
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En cette période estivale qui approche, nous 
vous souhaitons d’agréables vacances reposantes 
accompagnées du soleil et vous donnons rendez-vous 
à la rentrée.
ELRE collecte en France des fournitures scolaires tout 
au long de l’année pour en faire bénéficier les petits 
écoliers des villages de Ban Vang Mao et Ban Chom 
Cheng au Laos lors d’un prochain voyage en Septembre. 
A cette occasion, les travaux de rénovation de l’école 
du village de Ban Vang Mao continueront grâce aux 
manifestations organisées, à vos dons et votre soutien.
Les travaux prévus sont  : portes, volets, peintures 
intérieures et extérieures, dalles au sol, plafonds.
Le village n’étant pas approvisionné en eau potable, 
une étude sera faite sur les possibles solutions à 
apporter.
En France, le dicton « les bonnes nouvelles n’arrivent 
jamais seules » s’avère être vrai.

DOCUMENTAIRE
De mars à juin 2015, Jean-François, un bénévole de 
l’association a réalisé un reportage photos-vidéos au 
sein du village et de l’école de Ban Chom Cheng.
Le documentaire, monté et réalisé par Nabahat, est 
maintenant disponible à la diffusion.

ÉCHANGE – CORRESPONDANCE
Après de longues recherches auprès de structures 
avec des enfants (écoles, centre de loisirs..) qui 
n’aboutissaient pas, Sophie, sensibilisée aux actions 
menées par E.L.R.E. a contacté plusieurs communes de 
son secteur.
La municipalité de Saint Aubin Epinay a répondu 
favorablement pour mener un projet d’échange 
de correspondances, collectes de dons et de fonds, 
organisation de diverses manifestations dans le cadre 
des activités périscolaires de l’école. 

VENTE DE CARTES POSTALES 
Florence Tripodi, artiste peintre, 
reproduit ses toiles à partir de 
photographies. 
Une de ses reproductions sur carte 
postale a été mise en vente au profit 
de l’association E.L.R.E.
Merci à elle pour son initiative et 
soutien ainsi qu’aux acheteurs.
Cette vente entièrement organisée 
par Florence a permis de récolter une 
somme qui servira à l’achat de deux 
portes de classe.

VOYAGE SOLIDAIRE 
« MARCHE PAS SUR MA MINE » 
Manon et Ronan sont partis début janvier et vont 
parcourir 10 pays.
Leur périple de 7 mois est passé par le Laos en juin et par 
l’école de Ban Chom Cheng où une partie des crayons 
customisés par les enfants français a été distribuée.

SALLE RAIMBOURG À VILLERS-ECALLES 
Rendez-vous les 29 et 30 octobre 2016 pour une vente 
de produits artisanaux en provenance du Laos et 
diverses animations.
Pensez à vos achats solidaires pour Noël en améliorant 
les conditions d’enseignements des enfants et en 
soutenant les projets de l’association.

Bonnes vacances à tous.

POUR TOUTES INFORMATIONS, CONTACTEZ NOUS : 
Association E.L.R.E. Enfants Lao, les Rizières de l’Espoir
603 route de Bouville 76360 Villers Ecalles
Tél. 02 35 92 47 20
enfantslao.rizieresdelespoir@gmail.com

ASSOCIATION ENFANTS LAO, 
LES RIZIERES DE L’ESPOIR (E.L.R.E.)
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LE TCVE SE FAIT UNE BEAUTÉ !!! 
Certains d’entre vous ont pu le remarquer, les courts 
de tennis ont été rénovés !!! En effet, le TCVE, en 
collaboration avec la Mairie, a souhaité faire de cet 
espace un lieu convivial et accueillant pour le bien-
être de nos licenciés (grillage et poteaux remplacés, 
peinture au sol refaite, remplacement des serrures, 
mise en place de pare vents, containers à ordures, 
rénovation du parking vélo …). 

Nous vous attendons nombreux pour profiter et 
échanger sur ces courts « flambants neufs » après avoir 
retiré votre licence F.F.T. auprès de notre bureau. 

A quelques jours des vacances d’été, voici un bilan de 
l’année tennistique écoulée. 

MINI-TENNIS

Les cours de mini-tennis se terminent pour cette année. 
Le bilan est globalement positif puisque 6 enfants en 
moyenne ont participé au cours du jeudi. Romain, 
notre animateur, est satisfait de l’implication de tous 
et ravi de voir l’évolution au fur et à mesure des 
entraînements. 

Nous souhaitons remercier les parents pour la confiance 
qu’ils nous accordent. 

Romain, et les membres du bureau, souhaitent de 
bonnes vacances à tous les participants et espèrent les 
retrouver en pleine forme au mois de septembre. 

CHAMPIONNAT
 

Qu’ils furent difficiles ces championnats !!! Malgré de 
belles rencontres avec parfois de belles performances, 
notre équipe masculine senior a malheureusement 
dû se rendre à l’évidence, cette division est bien trop 
élevée pour le moment. 

Nous retiendrons donc de ces championnats que les 
anciens joueurs ont accueilli avec plaisir de nouveaux 
membres dans l’équipe plus motivés que jamais et se 
feront un réel plaisir de relever des challenges lors des 
prochaines saisons. 

Pour information, il reste encore des places au sein de 
l’équipe donc n’hésitez pas à vous manifester auprès 
de notre bureau. 

Au plaisir de vous retrouver, ou de vous croiser sur les 
courts, en attendant, nous vous souhaitons de très 
bonnes vacances. 

Nous vous rappelons que tous les joueurs présents sur 
les courts doivent être licenciés au club. Les licences 
peuvent être retirées tout au long de l’année. 

Le T.C.V.E sera présent lors de la fête des associations 
organisée par la Mairie le samedi 3 septembre. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Catherine DEGREMONT au 02 35 91 33 58 ou par mail à 
l’adresse tcve@orange.fr

TENNIS CLUB DE VILLERS-ECALLES (T.C.V.E.) 
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conditions du direct. Tous les élèves ont participé à tour 
de rôle, provoquant chez certains d’entre eux un début 
de vocation. Les plus timides ont même surmonté leur 
peur en parlant au micro. Une journée très positive et des 
enfants heureux de voir le fonctionnement d’une radio.

Le samedi suivant, certains d’entre eux se sont confrontés 
à la réalité du direct en animant l’émission «Les enfants 
vous réveillent» entre 8h et 9h. L’occasion également 
pour les deux institutrices de revenir sur cette expérience 
enrichissante dans l’éducation des enfants.

Dans le même esprit, nous avons accueilli les scouts de 
Seine-Maritime le samedi 28 mai. Au programme, des 
reportages sur les camps, un horoscope totalement 
novateur, et en direct, un jeune scout nous a interprété 
«On écrit sur les murs» accompagné de sa guitare. Un 
grand moment de fraicheur et d’émotion sur les ondes du 
100.9.

Horizon reste à votre disposition pour animer des ateliers 
d’une journée dans le cadre des missions scolaires. 

La radio Horizon voit la construction des nouveaux studios 
se concrétiser et n’a pas oublié sa commune de cœur qu’est 
Villers-Ecalles. En attendant que les travaux se terminent, 
c’est à Pavilly que nous avons élu domicile. Nous tenons à 
remercier ces deux municipalités pour leur aide dans ces 
moments un peu particuliers et quelques fois difficiles 
dans les liaisons informatiques entre les deux sites.

HORIZON, AU CŒUR DES ÉVÈNEMENTS
Lors de ce dernier trimestre, Horizon fut partenaire de 
nombreuses manifestations à caractère régionale et même 
nationale. A commencer par le sport et notre partenariat 
avec les 24h motonautique de Rouen et l’équipe Team 
Touax arrivée 3eme dans sa catégorie. 

Avec le motocross de Ste Austreberthe et la victoire de 
Jordi Tixier. 

Avec les championnats de France de karting sur le circuit 
Lucien Lebret d’Anneville-Ambourville.

Côté musique, nous avons accueilli dans nos studios « les 
talents The Voice » Julie Erikssen, Lois Silvin, Yoann Launay, 
Clément Lioan, quatre ex-candidats de la célèbre émission 
de TF1. Le soir même, ils se produisaient sur la scène de la 
Halle aux grains de Pavilly en partenariat avec Horizon.

La fête de la musique fut également l’occasion pour la 
mairie de Duclair de nous associer à cet évènement avec 
la participation du groupe «Hollywood n’ Co». Mêlant 
variété Française et Internationale des années 60 à 
aujourd’hui, le groupe a mis le feu sur scène devant un 
public conquis.

ATELIER RADIO ET ÉMISSION AVEC LES ENFANTS
Le mardi 17 mai, la radio Horizon a organisé son quatrième 
atelier radio à l’école de Limésy pour les classes de CE2, 
CM1 et CM2 de Mesdames Carole Baril et Sylvie Paquet.

Une équipe de 5 personnes de la radio Horizon a préparé 
les deux classes et a commencé sa prestation par une 
présentation sur l’histoire de la radio et d’un quiz à 
destination des enfants sur les différents styles musicaux.

Chaque enfant a ensuite été affecté à un rôle au sein de 
l’atelier. Techniciens, réalisateurs, animateurs, journalistes 
et photographes ont commencé à travailler leur sujet. Au 
préalable, ils avaient interviewé quelques commerçants, 
artisans de la commune de Limésy.

Les studios en place, les sujets prêts, les musiques 
calées, les enfants ont enregistré leur émission dans les 

HORIZON FM
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HORIZON, PLUS PROCHE DE VOUS
Nous restons à la disposition des initiatives positives pour 
vous donner la parole sur nos émissions.

Horizon vous invite chaque samedi matin dans « La libre 
antenne » pour annoncer vos manifestations et présenter 
votre association. Contactez-nous par mail courrier@
horizonnormandie.fr

Merci à tous nos auditeurs et partenaires annonceurs 
pour leur soutien et leur fidélité. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à écouter Horizon et à nous suivre sur les 
réseaux sociaux ou notre site internet.

Cette radio associative n’existerait pas sans ses bénévoles, 
ils sont ainsi une trentaine à se relayer pour vous offrir un 
programme varié et de proximité, un grand merci à eux.

Luc HEUZEY- vice-président d’Horizon 100.9

PLUS DE PUISSANCE POUR PLUS DE CONFORT
Côté politique, nous avons reçu Pascal Martin, président 
du département de Seine-Maritime, ainsi que Christophe 
Bouillon, député de la 5eme circonscription de Seine-
Maritime dans une tribune libre lors de l’émission « La libre 
antenne ». Fervents défenseurs de la radio de proximité, 
ils nous ont assuré de leur soutien pour que nous soyons 
écoutés au-delà de la commune d’Yvetot. Vous aussi, 
fidèles auditeurs d’Horizon, vous pouvez nous soutenir 
dans cette démarche en signant notre pétition depuis le 
site internet www.horizonnormandie.fr 

Une augmentation de puissance de notre émetteur 
nous permettra d’être entendus sur sa principale zone 
de diffusion, le pays de Caux et une bonne partie de la 
Seine-Maritime. Actuellement, la fréquence du 100.9 
est brouillée par une radio Anglaise (Classic FM) qui a 
une forte puissance depuis son pays d’origine sans les 
contraintes des lois françaises et du CSA.

L’augmentation de la puissance de l’émetteur à 1KW 
permettra d’être écouté au-delà d’un rayon de 15 km vers 
le nord du département.

SORTIE À LA FERME DU « VIEUX PUITS »
C’est par une sortie à la ferme que l’association REVE a 
terminé l’année scolaire. Samedi 4 juin, les bénévoles 
de l’association ont proposé leur dernière activité 
de l’année. En effet, une trentaine d’enfants de la 
commune est allée à la ferme « du vieux puits » de Pissy 
Poville. Le programme de l’après-midi était chargé  : 
soins aux animaux de la ferme, promenade en calèche, 
jeux sur la nourriture des animaux, « tour » de tracteur, 
goûter à la ferme … Les enfants ont aussi assisté à la 
tonte d’une brebis et à la traite des vaches. Ils sont 
repartis avec le diplôme « du petit fermier » remis par 
le directeur de l’exploitation Philippe Savale.

La pluie n’est pas venue perturber l’après-midi pendant 
laquelle adultes et enfants ont pu partager leurs 
émotions, sourires et bonne humeur. 

Les bénévoles tiennent à remercier les parents pour leur 
confiance et donnent rendez-vous à tous les enfants 
samedi 3 septembre à la fête des associations.

Bonnes vacances à tous !

R.E.V.E.



Equipe Matins Championne de première division 2016
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FOOTBALL CLUB DE VILLERS-ECALLES

JOIES ET PEINES
Joies avec l’excellente saison du club, un deuxième titre 
de champion en deux années consécutives, synonyme de 
montée en Excellence la saison prochaine. Il faudra s’y 
maintenir. BRAVO à tous : les joueurs et l’encadrement. 

FOOT 
La saison à peine terminée, il faut déjà préparer la 
prochaine. Une deuxième équipe Matin est en cours 
de constitution, avec un encadrement sérieux. Le 
recrutement est en cours et des places peuvent être 
envisagées.

La saison prochaine verra de nouveau une équipe de 
la chocolaterie FERRERO évoluer sur le stade, nous leur 
souhaitons une belle saison.

DECORATIONS
Deux dirigeants décorés par la Ligue de Normandie 
pour leur travail au sein du Club.

MANIFESTATIONS
Le loto a connu son succès habituel et la foire à tout à 
cause d’une matinée maussade a eu du mal à démarrer. 
Moins d’exposants, mais de nombreux visiteurs l’après-
midi ont permis à tous de réaliser de bonnes affaires.

Le club remercie tous les bénévoles, les employés 
municipaux ainsi que Pascal pour leur aide dans la 
réalisation de ces manifestations.

Prochain rendez-vous Loto les 2 et 4 décembre, réservez 
dès à présent ces dates.

Le Bureau

Il en va de la vie sportive 
comme de la vie de tous les 
jours. Tristesse tout d’abord 
en cette saison 2015-2016. 
Après le départ de Jacques 
(ancien dirigeant), Nicolas 
(joueur), Jean-Pierre Joly 
nous a quittés en avril à l’âge 
de 70  ans. Après avoir été 
joueur à Duclair il a rejoint 
le RSVE. Quand son fils Loïc a 
signé sa première licence, il y 
a 25 ans, devenu dirigeant, il 
a continué avec le FCVE.

Il traçait le terrain, tenait le drapeau de touche et 
participait énormément à toutes les manifestations : 
foire à tout, loto (le roi du boulier), tournois. Premier 
arrivé et dernier parti, il était une des chevilles 
ouvrières du club et un bénévole comme on n’en fait 
plus, il manque à tous.

Jean-Pierre JOLY

Médaille d’argent de la LNF
Médaille de bronze de la LNF
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C’est avec plaisir que notre commune a accueilli sous 
le soleil près de 90 allemands lors du week-end de 
l’Ascension.
Comme toujours, les retrouvailles furent placées sous le 
signe de la bonne humeur, de la gaieté et du partage.
Au programme  : visite guidée de Rouen et soirée 
dansante avant le départ de nos amis, toujours sous le 
soleil.
Mais aussi quelques surprises pour notre nouveau 
président et nos anciennes présidente et trésorière.
Merci à la mairie, et particulièrement à Madame Granlin, 
pour son aide précieuse, et à tous nos bénévoles pour 
leur travail.
Vous trouverez sur notre site Facebook de nombreuses 
photos des temps forts de ce week-end. Rejoignez-
nous!
 
Nous vous rappelons la date du 26 novembre date à 
laquelle aura lieu notre repas de fin d’année, où nous 
nous retrouverons toutes et tous autour d’un repas 
de qualité et d’une musique qui permettra à tous de 
s’exprimer sur la piste de danse.

A l’heure où vous lirez ces lignes, sept de nos jeunes 
Villers-Ecallois profitent de nos échanges avec 
Beelen pour passer une dizaine de jours en famille 
en Allemagne. Merci à leurs accompagnateurs et 
souhaitons-leur bon voyage.

Le comité de Jumelage

COMITÉ DE JUMELAGE
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Notre gala de danse s’est déroulé le dimanche 19 juin 
au centre culturel voltaire de Deville les Rouen.

La première partie était rythmée au son des musiques 
actuelles, la deuxième partie avait pour thème : ET SI 
PARIS DANSAIT !! 

Ainsi nous avons voyagé dans les rues de notre très 
belle capitale en passant par : le Louvre, le château de 
Versailles, l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, l’Opéra 
de Paris, la Bastille, la cathédrale Notre Dame de Paris, 
le cabaret…

Le final réunissait l’ensemble des adhérents de 4 à 
58 ans, ainsi que les membres du bureau.

Les nombreux applaudissements du public ont clôturé 
cet après midi rempli d’émotion et de joie.

Je tiens vivement à remercier les membres du bureau 
ainsi que les membres actifs bénévoles qui, d’une part, 
travaillent toute l’année à la recherche, la confection, 
le lavage et repassage des costumes, mais aussi, d’autre 
part, à la gestion et l’organisation des coulisses lors du 
spectacle. Elles sont très souvent dans l’ombre mais, 
sans elles, celui-ci ne pourrait se dérouler dans de 
bonnes conditions. MERCI !!!

Les inscriptions pour l’année 2016/2017 se dérouleront 
le mardi 6 septembre à partir de 18 h à la salle 
Raimbourg, (vous trouverez tous les renseignements 
sur le site de la commune).

Bonnes vacances.

Crystelle LANOS.

A.C.V.E
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RETRO
Il y a 70 ans
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(Si vous possédez des documents sur Villers-
Ecalles : nous recherchons des photos 
d’avant 1980 en particulier les fêtes locales, 
animations, remise de prix, cérémonies…  
merci de contacter M. EMO) 

A l’heure des vacances scolaires, petit retour sur 
le cahier d’un écolier de Villers-Ecalles :

M. Claude Lesieur, lors de l’inauguration du 
nouveau groupe scolaire nous avait prêté ses cahiers 
des années 1940-1945, période où il était élève de 
l’école Pasteur (anciennement située à côté de la 
mairie). De cette époque, il avait précieusement 
conservé son cartable avec ses affaires scolaires, 
sa trousse, ses crayons de couleur… 


