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La fête des associations a eu lieu le dimanche 3 septembre derrière les vestiaires du 
foot. De nombreuses associations avaient répondu présentes comme chaque année.

Tout au long de la journée, les Majos Stars, Hathor(Danse orientale), le club de 
taekwondo, l’ACVE et Projecteur(théâtre) se sont succédés sur scène pour nous faire 
découvrir leurs différentes activités.

Horizon, notre radio a géré la buvette et la restauration. Des structures gonflables 
étaient à disposition des enfants. Une initiation aux arts du cirque et des maquillages 
ont été faits durant l’après-midi.

Nous tenons à remercier toutes les associations présentes.
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Madame, Monsieur, chers concitoyen(ne)s,

De tous temps et en tous lieux, les groupes humains ont ressenti l’utilité 
et même la nécessité d’organiser leur territoire. Les réorganisations des 
territoires par fusions, regroupements ou divisions ont donc toujours 
fait partie de notre histoire locale.

Ainsi, très anciennement, Villers et Ecalles relevaient d’une seule paroisse. Sur insistance de la 
population et avec l’accord du seigneur local, Ecalles devint aussi une paroisse. Quelques siècles 
plus tard, Villers-le-Chambellan chercha à nouer son destin avec une autre commune. Face à 
la menace d’un rattachement avec Barentin, elle choisit une autre destinée, la fusion avec 
Ecalles-sur-Villers. En 1831-1832 naissait la commune de VILLERS-ECALLES que nous connaissons 
aujourd’hui.

L’indépendance de notre Commune n’empêcha pas Villers-Ecalles, de continuer à organiser 
son territoire et à créer avec ses voisines les plus proches, pour des compétences précises, des 
syndicats dits intercommunaux.  En l’an 2000, la Commune était ainsi représentée dans une 
dizaine d’entre eux, pour les différents réseaux d’eau, l’assainissement, la rivière, les ordures 
ménagères, …

En 2002, lors de la création des intercommunalités, le Conseil Municipal décida le rattachement 
de Villers-Ecalles à une Communauté de Communes constituée de Barentin, Emanville, 
Goupillières, Limésy, Pavilly, et Sainte-Austreberthe qui s’est agrandie depuis peu à Bouville et 
à Blacqueville. 

En 15 ans de nombreuses compétences déléguées aux syndicats ont été transférées à la 
Communauté en entrainant la disparition des syndicats intercommunaux gestionnaires de 
l’eau et de l’assainissement. 

En 2018, la Communauté de Communes assurera pleinement la gestion des ordures ménagères 
et nous verrons disparaitre le SOMVAS (syndicat intercommunal des ordures ménagères). 
Au cours de l’année, la collecte devrait donc être unifiée sur l’ensemble du territoire de la 
communauté. Toujours en 2018, les compétences rivière et lutte contre les inondations 
devraient aussi s’ajouter aux compétences intercommunales.

En quelques années, les communautés de communes seront donc devenues des acteurs 
incontournables de l’organisation des territoires et tendent à devenir l’échelon local de 
référence. Jusqu’aux prochaines réorganisations du territoire ?

EMO Jean-Christophe

Maire de VILLERS-ECALLES
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EXTÉRIEURS DE LA MAIRIE 
ET DE LA SALLE PASTEUR
Entre les travaux d’agrandissement de la mairie et 
les travaux de réfection de la salle Pasteur, le Conseil 
Municipal a décidé de requalifier les espaces publics 
autour de ces bâtiments et d’élargir cette réfection aux 
trottoirs et à la rue Pasteur. Les travaux de plantation 
sont en cours d’achèvement.

Le montant des travaux est de 322 000 € H.T. 22 500 € sont 
financés par deux subventions, l’une du Département 
pour les abords de la salle Pasteur et l’autre du Fond 
d’Action Local (amendes de police redistribuées pour 
des actions liées à la sécurité routière) pour les trottoirs 
et le plateau surélevé.

GESTION DES EAUX PLUVIALES

REFECTION DU TERRAIN DE BOULES

REFECTION DU PARKING

CREATION D’UN PARVIS DEVANT LA MAIRIE

ALLEES ACCESSIBLES AUX P.M.R.

REFECTION DE LA VOIE ET TROTTOIRS

CADRE DE VIE
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CHEMINS DE PROMENADE
La Commune poursuit ses aménagements de chemins 
piétons sécurisés. Désormais les chemins sont revêtus 
d’enrobé bitumineux afin d’éviter l’entretien des 
chemins sableux.

Cette année, la commission cadre de vie a retenu trois 
projets, la réfection du chemin de la voie communale 
n°1, la création d’un chemin entre le centre bourg du 
plateau et le secteur Bellegarde et le revêtement du 
chemin longeant les lotissements de Bellegarde et du 
Coteau.

Le montant des travaux est de 137 000 € H.T. Une petite 
moitié est financée par deux subventions, l’une appelée 
« 1 % paysage de l’A150 » et l’autre du Fond d’Action 
Local (amendes de police redistribuées pour des actions 
liées à la sécurité routière).

CHEMIN VOIE COMMUNALE N°1

CHEMIN LONGEANT LES LOTISSEMENTS

DU COTEAU ET BELLEGARDE

CHEMIN du CENTRE-BOURG à BELLEGARDE

CADRE DE VIE

CCAS
Le CCAS offre aux personnes âgées de 63 ans et plus 
un repas ou un colis pour les fêtes de fin d’année.  
Vous avez du recevoir par courrier une lettre avec un 
coupon réponse. Si ce n’est pas le cas, veuillez vous 
adresser à la Mairie ou téléphoner au  06 03 16 00 37.
 Janine Mouton 



VOIRIE
Cette année nous avons réalisé des aménagements 
de sécurité sur la RD 143. 

5 plateaux surélevés ont été créés avec un 
passage protégé afin de sécuriser les piétons. 

La vitesse est limitée à 30 km/h. La RD143 perd la 
priorité au niveau de l’allée des Myosotis qui se 
trouve sur un plateau surélevé.  

Les plateaux se situent :

1. en face de l’ancienne station d’épuration.

2.  sur la voie verte avec la sortie de l’allée  des 
Myosotis.

3. près de la boulangerie

4. en face de la Chapelle.

5. en face de l’usine Ferrero.

6.  réaménagement du rond point de la 
RD143 et de l’avenue de Bellegarde.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
stationner sur les trottoirs.

Francis Prévost
Adjoint voirie.

IMPOSITION LOCALE : les taxes 
communales sur les ménages en baisse,  
les taxes intercommunales en hausse

Département : 76 SEINE-MARITIME
Commune : 743 A VILLERS-ÉCALLES

En 2017, la compétence ordures ména-
gères a été transférée à la Communauté 
de Communes conformément à la loi. La 
Commune a donc baissé ses taux de taxe 
d’habitation et foncières à concurrence du 
montant prélevé dans son budget pour les 
ordures ménagères.
La Communauté de Communes a pour sa 
part modifié ses taux pour financer ses 
nouvelles compétences.

NAISSANCES
Mathis LEFEVRE DARAS 26 juillet 2017
Elsa BEAUFILS 17 août 2017
Constance ALBIGET VINCENT 27 août 2017

MARIAGES
Mme Déborah ESLINE et M. Teddy DELALONDE 5 août 2017
Mme Fanny LEROY et M. David PATÉ 26 août 2017
Mme Nadine DUVAL et M. Denis GERVAIS 9 septembre 2017
Mme Noémie LEMONNIER et M. Alexandre BERTHELOT 9 septembre 2017
Mme Fabienne GOMIS et M. Jean-Luc PODEVIN 23 septembre 2017

DÉCÈS
Pierre MAUROUARD 2 août 2017
Danièle BELTCHEFF 9 septembre 2017
Daniel DESCHAMPS 1er octobre 2017
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EXPOSITION PEINTURE
L’exposition de peinture et d’art s’est déroulée les 
30 septembre et 1er octobre à la salle André Raimbourg. 
Ce sont 7 artistes qui nous ont fait découvrir leurs 
œuvres. Les artistes étaient les suivants : 

POUR LA PEINTURE  : Nicole Berthaud, Denise Biard, 
Fabienne Courtois, Philippe Simeon et Josette Vatinel. 

POUR LE GRAPHISME : Sophie Vielet 

ET POUR LA SCULPTURE : Jean-Luc Hiesse.

Lors du vernissage le samedi, chaque exposant a pris 
la parole pour se présenter, expliquer les techniques 
utilisées et nous dire également pourquoi cette passion 

qu’ils ont est si importante dans leur vie de tous les 
jours. Un grand moment de partage entre le public et 
les artistes.

L’année prochaine, nous aimerions mettre en place des 
ateliers ouverts aux enfants mais aussi aux adultes pour 
que chacun puisse s’initier à ces arts.

Notre conseillère départementale Pierrette Canu était 
présente au vernissage pour encourager les artistes.

ANIMATION
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OCTOBRE ROSE

Pour poursuivre notre action, la mardi 10 octobre au soir, nous avons accueilli la 
pièce de théâtre humoristique la ronde des femmes dans la salle André Raimbourg. 
Le public même si il n’était pas très important a apprécié la prestation des actrices et 
a pu à la fin de la représentation poser des questions au Docteur Hugues Lardenois 
de l’association EMMA.

Ce sont près de 90 personnes qui ont participé aux 
foulées de la vallée rose le samedi 7 octobre. Tous se 
sont réunis pour soutenir le dépistage du cancer du 
sein. Cette année, nous avons même accueilli quelques 
chiens venus accompagner leurs maîtres pour l’occasion, 
l’un d’entre eux avait d’ailleurs mis un tee-shirt rose. 
L’association Les Pas Pressés a encadré la marche et nous 
les en remercions.

Après la marche et le running, les participants se sont 
tous retrouvés sous le préau dans la cour de la cantine 
pour partager le petit goûter préparé par la commission 
Animation. Nous avons récolté des dons au profit de 
l’association EMMA.
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Cette année la commission animation a souhaité fêter 
Halloween en 2 temps. 
Mardi 31 octobre, ce sont 93 enfants qui étaient présents 
pour la 3ème édition de la boum d’halloween. Durant la 
soirée, un petit défilé a été organisé afin de voir de 
plus près tous les magnifiques costumes et maquillages. 
Certains essaient de trouver des idées originales pour 
leur déguisement et le jury a récompensé plusieurs 
petits diables et diablesses. C’est autour d’un buffet de 
pizzas, pop-corn, bonbons et gâteaux que chacun a pu 
se restaurer.

Dans un deuxième temps, le mercredi 1er novembre, 
nous avons innové avec une Murder Party organisée par 
l’association Projecteur dont le président n’est autre 
que Thomas Godon, l’animateur théâtre de plusieurs 
petits Villers-Ecallois. Thomas et Chloé, son épouse ont 
encadré cette première où 31 enfants s’étaient inscrits. 
Pour vous expliquer le principe, c’est une version 
du célèbre jeu Cluedo en grandeur nature.  Chaque 
participant est un personnage et doit chercher des 
indices pour découvrir qui est l’assassin. A la fin du jeu, 
le meilleur détective et le meilleur assassin ont obtenu 
un diplôme et c’est dans une ambiance conviviale que 
la commission animation a partagé le repas avec les 
jeunes.
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La saison musique a repris
LES COURS DE GUITARE : 
• Enfants à partir de 7 ans
• Adultes, (débutants acceptés)

LES COURS DE CHANT (à partir de 13 ans)
Cours le lundi ou mercredi sur RDV 
pour les instruments

CHORALE LE MERCREDI SOIR DE 20H À 21H.
La chorale a de nouveaux adeptes. Un peu à l’étroit 
dans la salle actuelle (la mansarde), en attendant de 
retrouver la salle Pasteur.

Pour rappel, L’Association propose aussi d’animer vos 
cérémonies ou tout évènement associatif, professionnel 
ou privé.

•  Repas dansant, Anniversaire, thé dansant…
(sonorisé ou chanté)

•  Tour de chant, présentation de soirée…etc
•  Avec chanteur, présentateur, animateur ou DJ. 

Son et Lumières adaptés aux besoins.

Ainsi qu’une brochette de chansons pendant un 
repas, un buffet, un cocktail, un vin d’honneur, 
une cérémonie… etc.

Pour exemple : L’Association va animer en décembre, 
la remise des colis de Noël d’une ville voisine avec un 
cocktail de chansons de 5 heures, chantées en direct.

INFO ET INSCRIPTIONS 
toute la saison selon les disponibilités

au : 02 32 83 31 76 ou musicemotions@free.fr

A Bientôt !

HORIZON A 35 ANS
Horizon est une radio qui existe depuis 1982 sous la forme 
d’une association loi 1901. Depuis 35 ans Horizon est 
fortement implantée dans le paysage audiovisuel de la Seine-
Maritime.
Elle est hébergée gracieusement depuis 1984 dans les locaux 
annexes de la mairie de Villers-Ecalles, où est également 
installée l’antenne de diffusion. Cela en fait une des plus 
vieilles radios associatives de Seine-Maritime, si ce n’est la 
plus vieille. L’anniversaire sera fêté comme il se doit, lors de 
notre grande soirée Horizon Fever 3, le 18 novembre. 

A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous organisons 
une foire à tout le 17 décembre, la dernière occasion de 
vider placards et armoires et de faire de bonnes affaires une 
semaine avant Noël.  

HORIZON TOTALISE 33 600 AUDITEURS

Pour la première fois de son histoire, HORIZON a décidé de 
réaliser une enquête auprès de l’agence Médiamétrie afin de 
pouvoir quantifier de façon précise son auditoire.
HORIZON totalise 33.600 auditeurs* qui ont l’habitude 
d’écouter notre radio, selon l’étude Médiamétrie des stations 
de catégorie A, sur la période Janvier – Juin 2017.
Ce qui en fait la radio associative la plus écoutée du 
département.
Parmi ces 33.600 auditeurs, 71,3% représentent le/la 
responsable des achats. Cible importante du public radio.
Notre station est écoutée par 54,4 % de femmes et 45,6 % 
d’hommes. La tranche 34-49 ans représente notre cœur de 
cible avec 49,5%, les 50 ans et plus nous écoutent à 30,8% et 
les 13-34 ans à 19,7%

Parmi nos auditeurs en activité, 40% dans la catégorie CSP+ 
nous écoutent et 60% de CSP-. 36% de nos auditeurs sont 
sans emploi (étudiants, retraités, femmes au foyer...)

*ETUDE MEDIAMETRIE – PUBLIC DES 
ASSOCIATIVES Janvier – Juin 2017
Habitudes d’écoute d’HORIZON- Lundi-
Vendredi. Auditoire 1er semestre 2017 sur la 

zone de couverture d’Horizon - Population des 13 ans et plus 
déclarant écouter la station une fois par semaine ou moins.
Horizon grandit
La nouvelle grille de rentrée est en place depuis quelques 
semaines, avec des programmes toujours plus riches et 
toujours le meilleur des tubes d’hier à aujourd’hui. Outre 
l’arrivée d’Alain Bernard, ancien animateur de France Bleu 
que vous pouvez retrouver les mardis, jeudis et vendredis 
de 17h à 19h, c’est aussi Gérard Farcy, célèbre chroniqueur 
sur le jardinage qui vient de nous rejoindre. Sans oublier de 
nouveaux membres qui viennent de renforcer notre équipe 
avec Julien, tous les dimanches dans Horizon Sports de 18h 
à 19h, ou encore de Cédric dans les matinales du week-end. 
Tous les jours, Horizon vous offre vos loisirs. A gagner, des 
places de spectacles et concerts, des repas au restaurant, des 
entrées aux salons du Parc Expo. 
Horizon vous remercie
Nous tenons à remercier nos auditeurs et partenaires 
annonceurs pour leur soutien et leur fidélité. Retrouvez 
toute l’actualité de notre radio sur notre site internet www.
horizonnormandie.fr ou sur notre page facebook www.
facebook.com/HorizonLaRadioLibre/ . 
Cette radio associative n’existerait pas sans ses bénévoles, 
ils sont ainsi une trentaine à se relayer pour vous offrir un 
programme varié, de qualité et de proximité, un grand merci 
à eux.

Luc HEUZEY- président d’Horizon 100.9
president@horizonnormandie.fr

Contacts : Frédéric COURCHAND – Secrétaire
Bruno HAUCHECORNE – Trésorier
Fabrice COQUEREL – Président d’honneur, responsable de la 
communication
Kévin LECONTE – Responsable de la programmation
Adresse mail : courrier@horizonnormandie.fr
Téléphone : 02 35 92 22 22

HORIZON 100.9
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Notre participation à la fête des associations 
a permis aux personnes intéressées par 
la gym danse et la danse d’assister aux 
représentations faites par certains de nos 
élèves.
De ce fait, nous avons eu des nouvelles inscriptions de 
tous âges.
Nous avons passé une agréable journée, entourés des 
associations du village, nous remercions toute l’équipe 
d’animation pour son organisation, sa disponibilité et 
sa bonne humeur.
La rentrée 2017/2018 connaît un très grand succès, 
nous avons ouvert un groupe de danse supplémentaire 
le vendredi après-midi. Nous avons aussi cette année 
3 danseurs d’inscrits ce qui fait un total de 4 garçons au 
sein de nos différents groupes !!!
Des grilles de noël seront distribuées à chaque adhérent 
dès la rentrée de novembre, vous aurez la possibilité de 
gagner soit une boîte de foie gras, soit une bouteille 
de champagne par grille. Le tirage au sort se fera par 
l’adhérent lui-même au moment où il rapportera sa 
grille remplie.
Les lots seront remis la semaine précédant  les vacances 
de Noël.
Le samedi 13 janvier 2018 nous réunirons nos adhérents 
pour partager la galette des rois à la salle Raimbourg.

Notre gala aura lieu le dimanche 24 juin 2018 
à 15h00 au théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly

Nous vous souhaitons une très belle année sportive.
Crystelle LANOS

LA FERME DU VIEUX PUITS
Samedi 16 septembre, les bénévoles de l’association 
REVE avaient invité les enfants à se rendre en bus 
à la ferme de Pissy Poville pour y passer la journée. 
Quarante deux enfants de 3 à 10 ans avaient répondu 
présents à cette invitation. Les enfants ont eu la chance 
de s’occuper et de nourrir tous les animaux de la ferme : 
vaches, poules, lapins, poneys, chevaux, cochons ... 

Philippe, propriétaire de la ferme et sa famille avaient 
aussi préparé des jeux et des ateliers pour découvrir la 
ferme. La chasse au ballon dans le labyrinthe de paille a 
rencontré un vif succès !

Les enfants avaient emmené leur pique-nique et le 
goûter était offert par l’association. Adultes et enfants 
ont passé une agréable journée.

La prochaine activité aura lieu le samedi 9 décembre sur 
le thème de Noël.

LES MAJOS STARS
Les majorettes ont fini l’année dernière sur différents 
défilés comme à Fréville, Mesnil-Follemprise, Brametot... 

Et maintenant une nouvelle année commence. Tout 
d’abord, nous avons participé au forum des associations 
avec quelques démonstrations ce qui nous a permis de 
réaliser beaucoup d’inscriptions. Beaucoup de jeunes 
filles sont venues faire des essais avec Morgane, Sandra 
et Anna pendant que je renseignais les parents sur notre 
association de majorettes. Nous sommes actuellement 
22 majorettes : 6 grandes, 4 moyennes, 6 petites 
et 6 babys.

Certaines majorettes ont participé à la marche 
pour Octobre rose à Villers-Ecalles. 

Nous préparons notre soirée gala repas dansant 
qui aura lieu le samedi 28 avril 2018. Durant 
ce gala, les majorettes effectueront 22 danses 
différentes sur diverses musiques anciennes 
comme modernes. Nous préparons également 
des danses pour les festivals où nous sommes 

invitées et les parades pour nos défilés.

Vous souhaitez venir faire un essai ou même vous inscrire, 
venez nous rejoindre le mercredi après-midi de 13h45 
à 16h00 pour les enfants de 3 ans à 14 ans à la salle 
Raimbourg et le lundi soir de 18h00 à 20h00 à l’école de 
Villers-Ecalles pour les personnes âgées de plus de 15 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au  
06 56 79 63 35 ou par mail : foucaultaurelie@gmail.com.
Vous pouvez nous suivre ou nous joindre également sur 
notre page Facebook Les majos-stars de Villers-Ecalles. 

A très bientôt 

La présidente

ACVE

REVE
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SORTIE DANS LA SOMME
Le 7 septembre, c’est 54 adhérents qui prenaient le car pour 
le «  Pays du Coquelicot  »   situé à l’Est du département de 
la Somme, au cœur du champ de bataille de la 1ère guerre 
mondiale autour d’Albert, Bray sur Somme et Acheux en 
Amienois sur 3 vallées : l’Authie, l’Andre et la Somme. Ce sont 
les Anglais venus aider les Français dans ce département qui 
donnèrent ce nom à ce secteur.
La journée commença par un pot d’accueil au Syndicat 
d’initiative d’Albert, suivi de la visite du Musée Somme 1916. 
C’est un musée de référence, situé dans un ancien souterrain 
datant du XIIIème siècle, réhabilité en souterrain anti-aérien en 
1938.  
On peut y découvrir des vitrines représentant des objets, 
du matériel et des armes d’époque, mais aussi des scènes 
reconstituées en tranchées, permettant, avec réalisme, de 
comprendre la vie des soldats pendant cette guerre très 
meurtrière.
Après cette visite, un circuit en car dans cette belle région 
a permis de voir des cimetières militaires Anglais dans de 
nombreuses communes (reconnaissables à leurs stèles blanches 
et aux rosiers rouges), un cimetière militaire Allemand à 
Fricourt édifié en 1920 et contenant 17027 corps sous des 
croix noires, et le Mémorial Franco-britannique à Thiéval, 
monument de 45 mètres de hauteur et visible à des kilomètres 
à la ronde. Sur les 16 piliers de ce monument figurent le nom 
de 73367 soldats britanniques et sud-africains tombés sur les 
champs de bataille.
Après une halte devant un magnifique panorama des méandres 
de la Somme, ce fut une pause déjeuner très appréciée.
L’après-midi fut consacrée à la visite de la basilique de 
Brébières (de style Néo-Byzantin) puis des salles de l’hôtel de 
ville reconstruit en 1932 et présentant des vitraux, des lustres 
et un escalier Art-Déco.
Après un petit intermède «  médiéval  » et une petite 
dégustation de produits locaux, les participants ont repris la 
route du retour, bien décidés à faire d’autres sorties à venir.

CROISIÈRE RHÔNE -SAÔNE
C’est vers 3 heures du matin, le mercredi 8 octobre, que 60 
participants prenaient la route, direction Port Saint Louis du Rhône 
pour embarquer sur le bateau MS VAN GOGH de la Cie Croisi 
Europe.
Ce fut le début d’une belle semaine. Un excellent accueil de 
l’équipage, de très bon repas bien cuisinés, de bonnes animations 
et un temps superbe (soleil et chaleur).
A bord de ce bateau, nous avons remonté le Rhône et la Saône, de 
Martigues à  Chalon sur Saône.
Durant ce trajet, nous avons eu l’occasion de nous rendre dans une 
Manade et assister à un regroupement de taureaux et de chevaux 
sauvages accompagnés par des « gauchos » à cheval.
Puis ce fut la visite guidée d’Arles, avant de reprendre la navigation 
vers Avignon et notamment le superbe Palais des Papes. Suivi, en 
soirée par la visite nocturne d’une cité médiévale : Viviers.
Le samedi nous avons fait une grande balade en car au travers de 
l’Ardèche le matin, puis l’après-midi dans le Vercors. Le tout sous 
un beau soleil et de très belles couleurs automnales.
Au fil de l’eau, le dimanche, nous avons visité Vienne, puis fait la 
découverte en bus de Lyon, suivi d’une visite à pied de son quartier 
Saint Jean et des Traboules. En soirée, toujours en navigant, nous 
avons pu admirer cette belle  ville de Lyon, illuminée. 
Pour notre dernière journée, le lundi, après une  matinée détente 
et « sportive » sur le pont soleil, ce fut une excursion à Beaune, 
et son fabuleux Hospice, chef d’œuvre de l’art burgondo-flamand.
Pour clore cette croisière, nous avons participé à la soirée de Gala 
du Commandant de bord. Très belle soirée.
Après une bonne nuit, nous reprenions le chemin du retour... Plus 
rapide, puisque de Chalon sur Saône à Villers-Ecalles.
Et c’est plein de bons souvenirs de cette bonne semaine passée 
ensemble dans la bonne humeur et une super ambiance, que 
nous nous sommes séparés vers 19 heures... Jusqu’aux prochaines 
sorties, et le prochain voyage en 2018. 

CLUB D’AMITIÉ AUX ANCIENS



L’association est toujours très active pour soutenir 
les actions en faveur de l’éducation des enfants du 
village de Ban Vang Mao, au Laos.

Prestations à venir : 
Pendant quatre semaines, en novembre et décembre, 
les Lutins du Père Noël vont reprendre un travail 
assidu pour réaliser les emballages cadeaux dans 
divers magasins de la zone commerciale de Barentin.
C’est un rendez-vous incontournable qui permet de 
récolter la quasi-totalité des fonds pour les futurs 
projets. Nous avons besoin de bénévoles qui se 
relaieront par équipe.

Evènements passés auxquels E.L.R.E. a participé depuis 
la rentrée de septembre :
>  Les Forums des Associations à Villers-Ecalles et 

Rouen.
>  Vers Saint Jacques de Compostelle : nos trois 

marcheurs bénévoles, adhérents et donateurs ont 
continué leur périple mais sont encore loin du but.

>  Stand dans la galerie marchande de Carrefour 
durant deux jours.

>  Week-End Solidaire organisé par E.L.R.E. les 28 et 
29 octobre à la salle Raimbourg de Villers-Ecalles.

>  Festival des Solidarités Internationales à Duclair 
organisé par l’association Transfert du 13 au 
16 novembre.

>  Vente de chocolats sur catalogues Initiatives et 
Kadodis.

Les fonds récoltés permettront de financer les projets 
2018 : achats de mobiliers, ravalement peintures 
extérieures et intérieures de l’école de Ban Vang Mao 

et de poursuivre les parrainages scolaires. 

Nous vous remercions 
C’est grâce à vous et votre implication, adhérents, 
donateurs, bénévoles et partenaires que les projets 
peuvent être concrétisés.

E.L.R.E. remercie toutes les personnes faisant  dons 
de divers matériels qui seront soit distribués au Laos, 
soit vendus lors des week-ends solidaires au profit de 
l’association si ils ne correspondent pas aux besoins 
des bénéficiaires.

Pour continuer les travaux de l’école et acheter des 
fournitures, Enfants Lao, les Rizières de l’Espoir  a 
besoin de votre soutien en : 

> adhérant
> devenant bénévoles ou partenaires
> en faisant un don

E.L.R.E. est reconnue d’intérêt général et ouvre droit 
à réduction d’impôts.

Les enfants, les institutrices et les bénéficiaires du 
village de Ban Vang Mao comptent sur vous et vous 
disent à l’année prochaine pour un nouveau projet.

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
Tél. 02 35 92 47 20
enfantslao.rizieresdelespoir@gmail.com
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La saison 2017 se termine. Cette année aura été difficile 
pour le club. En effet nous avons été victimes d’un arrêté 
préfectoral interdisant la navigation sur toutes les rivières 
du département. Cette décision nous a privés d’une de nos 
principales ressources financières car nous n’avons pas pu 
organiser de descentes avec des groupes.

Nous avons également dû modifier nos activités et aller 
naviguer dans d’autres lieux. 

La course d’OFNI ayant été annulée pour les mêmes raisons, 
nous avons organisé en remplacement une journée à Jumièges 
pour tous les adhérents du club. Nous avons pu pratiquer le 
canoë sur le plan d’eau et aussi profiter du soleil autour d’un 
barbecue et pratiquer différentes activités proposées sur le 
site.

La sortie annuelle s’est déroulée à Asnelles (près 
d’Arromanches). Le club avait loué pour ce week-end un 
superbe château en bordure de mer. Nous nous sommes 
retrouvés à une trentaine le vendredi soir pour un pot 
d’accueil et un repas froid. Les plus courageux étaient arrivés 
dans l’après-midi pour préparer les lits et le repas ce qui a 
permis à tout le monde de profiter d’une bonne nuit de 
sommeil. Le programme de ce séjour était très diversifié. Nous 

avons commencé le samedi matin par une promenade en VTT 
sur la plage. L’après-midi fut bien sûr consacrée au canoë dans 
les vestiges du port artificiel d’Arromanches. Le dimanche 
matin, sortie culturelle au cinéma circulaire puis au musée 
du débarquement. Ce fut pour les plus jeunes, l’occasion de 
découvrir une page de l’histoire de France. Après le repas du 
midi pris dans le parc du château il était temps de faire le 
ménage et de reprendre la route avec plein de souvenirs dans 
la tête.

Le samedi 7 octobre a eu lieu notre traditionnelle soirée moules 
frites. 120 personnes étaient présentes dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Le thème choisi pour cette année 
était la campagne. Un vieux tracteur accueillait les convives à 
l’extérieur, alors qu’à l’intérieur un décor confectionné avec 
des bottes de paille les attendait. Les nombreux lots de la 
tombola (une imprimante laser, une plancha, des blousons, 
des polaires, des enceintes bluetooth, des tee-shirts, des 
parapluies, etc…) ont fait des heureux. Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine…

Si vous désirez venir goûter avec nous au plaisir du 
canoë n’hésitez pas à nous contacter sur notre site 
internet cnve.fr ou par téléphone 06 29 61 46 16.

LES RIZIÈRES DE L’ESPOIR 
(E.L.R.E.)

CNVE

ASSOCIATION ENFANTS LAO
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Dans la continuité  du séjour d’échanges des jeunes 
Allemands et Français qui a eu lieu cet été en 
Normandie, à  la rentrée le bilan financier a été présenté 
en réunion de bureau. Il s’avère que l’investissement 
dans la recherche des subventions et le temps passé au 
montage des dossiers ont été récompensés  puisque les 
recettes équilibrent les dépenses. Merci au Département 
au travers de la subvention «JAVA». Au-delà de la 
satisfaction des acteurs de l’action, les jeunes ont 
bénéficié d’un séjour très attractif et enrichissant, tant 
sur le plan humain que culturel.

Le comité de jumelage

COMITÉ DE JUMELAGE

Depuis de nombreuses années les comités Allemands 
et Français souhaitaient organiser une visite commune 
de Berlin. Initialement envisagé lors d’une des visites du 
week-end de l’ascension, c’est finalement un déplacement 
spécifique qui a pris forme. Il est en effet apparu que de 
nombreux paramètres venaient restreindre la liste des 
candidatures potentielles au séjour. Citons entre-autres 
la distance pour les plus fragiles, Berlin est à 400 km de 
Beelen (et il faut revenir !), les coûts de transport et le 
coût du séjour sur place. Le départ de Villers-Ecalles a 
eu lieu le dimanche 22 octobre, arrivée à Beelen en fin 
d’après-midi pour une étape conviviale de repos d’une 
journée le lendemain. La visite de Berlin organisée par 
nos amis de Beelen était programmée sur la période du 
24 au 26 octobre date à laquelle ces lignes sont écrites. 
Le compte rendu du séjour des 27 Villers-Ecallois vous 
sera donc relaté dans le prochain numéro du journal 
communal. Toutefois vous pourrez découvrir en avant-
première quelques photos qui nous sont parvenues.

L’autre actualité du moment, c’est la préparation 
de la traditionnelle soirée annuelle qui est fixée au 
samedi 25 novembre 2017 à la salle André Raimbourg 
à Villers-Ecalles. L’animation et l’ambiance musicale 
seront assurées par José SIMOËS, imitateur, chanteur et 
musicien bien connu des «fidèles» pour la qualité de ses 
prestations. Avec leur courtoisie légendaire les membres 
du comité seront présents pour vous accueillir à compter 
de 19 heures. Après l’apéritif d’accueil, ils serviront à 
l’assiette le repas qu’ils ont minutieusement sélectionné 
à votre attention. Souhaitant répondre aux attentes 
exprimées et permettre à un maximum de personnes de 
participer à cette soirée événementielle, la participation 
financière est fixée à 28 € pour les adultes et 12 € pour 
les enfants de moins de 12 ans.
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Ces deux camarades qui viennent de rejoindre 
leur dernière demeure resteront longtemps dans 
la mémoire des copains anciens combattants et 
citoyens de Villers-Ecalles, pour leur gentillesse et 
leur sincère amitié. Qu’ils reposent en PAIX.

L’association des anciens combattants se voit encore 
amputée de deux collègues qui étaient membres 
du bureau et savaient servir quand les besoins se 
faisaient sentir.

En tant que président, il y a des moments difficiles 
à supporter.

VINCENT  Claude
Président des Anciens-Combattants

Pierre MAUROUARDFrancis BLONDEL

CLUB
DE VILLERS-ECALLES

Depuis la mi-septembre, le foot a repris ses droits. Deux 
équipes sont engagées en championnat 1ère division 
matin (excellence) et 3ème division pour l’équipe B. Suite 
à des départs volontaires, une quinzaine de nouveaux 
joueurs évoluent sous les couleurs de F.C.V.E. L’objectif 
est mesuré, milieu du tableau pour l’équipe A et le haut 
du tableau pour l’équipe B, mais prenons le temps que 
la mayonnaise prenne.

Un nouvel encadrement en la personne de Samuel 
(ancien joueur) est venu étoffer le staff dirigeant avec 
la prise en main de l’équipe première. 

Pour cette nouvelle saison, tous les joueurs ont reçu 
un nouvel équipement (maillot, short, chaussettes) 
couleur rouge et bleu pour une mise en conformité 
avec les règlements de la ligue. 

Merci aux bénévoles qui nous ont rejoints au bureau 
pour les manifestations.

PROCHAINE MANIFESTATION :
• Vendredi 1er décembre et dimanche 3 décembre : 
LOTOS à la salle André Raimbourg.

• Samedi 2 décembre concours de manille  
à 14 h salle André Raimbourg 

LE MÉCHOUI DES ANCIENS 
COMBATTANTS
C’est autour d’une superbe journée MECHOUI, 
entourée d’amies et amis que s’est terminée 
cette  fin août.

Je tiens à remercier tous les amis qui sont 
toujours présents à ces rendez-vous annuels, que 
ce soit le 8 Mai, le méchoui et le 11 Novembre. 
Vous représentez une cordiale amitié envers les 
membres de l’association et le maintien de son 
activité… Merci. 

D’ailleurs, avant l’assemblée générale 
de l’année, il serait nécessaire pour le 
bien de l’association que je réunisse 
le bureau pour réfléchir à la direction 
de celle-ci afin d’envisager d’éventuels 
changements dans l’appellation de 
cette association et faire appel à des 
adhérents non anciens combattants 
mais intéressés par le maintien du 
SOUVENIR de nos parents qui ont laissé 
leur vie pour la PATRIE. 

FOOTBALL

ANCIENS COMBATTANTS



Documents : don de M. Bodin 

aux archives communales

L’histoire de la radio libre à Villers-Ecalles 
commence avec RADIO ADIR  puis Radio Vallée 
de l’Austreberthe et se poursuit aujourd’hui avec 
Horizon FM.
RADIO ADIR (Association de Défense des Intérêts 
des Riverains) est née en septembre 1981 pour 
être le porte-parole de propriétaires en prise avec 
le promoteur d’un lotissement.  S’étoffant peu à 
peu, elle devient  RVA (Radio Vallée de l’Austre-
berthe) en janvier 1982. Sa zone d’écoute est 
limitée aux quelques communes de Villers-Ecalles, 
Pavilly, Barentin et Saint Pierre de Varengeville.
RVA s’installe en novembre 1982 à Barentin et 
cesse d’émettre fin avril 1983 suite à un désaccord 
avec la Commune qui l’accueille. L’équipe de RVA 
constitue alors une nouvelle association «Radio 
Seine Maritime» qui va devenir «Horizon FM» et 
va émettre à nouveau depuis Villers-Ecalles. 
35 ans après, Horizon émet toujours depuis Villers-
Ecalles et vient de s’installer dans un studio flam-
bant neuf après les travaux d’agrandissement  de  
la mairie.
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(Si vous possédez des documents anciens, 

des photos (avant 1990) 

sur Villers-Ecalles 

merci de contacter M. EMO)

1981 :
La Radio libre 


