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Ça s’est passé à Angerville

A peine la rentrée est derrière nous, que 2011 se profile à l’horizon.
Pour nos petits angervillais, la rentrée s’est effectuée dans la bonne humeur, et
quelques larmes pour les plus petits. Cette année le groupe scolaire accueille 146
élèves qui pourront bénéficier des aménagements ou équipements réalisés cet été.
En matière de sécurité, des travaux (pour certains peu visibles mais nécessaires),
ont été exécutés suite au travail productif accompli par la Commission sécurité que
je remercie au passage. Vous trouverez dans ce bulletin, quelques informations sur
ces dernières réalisations communales.
Notre ambition, même si le manque de visibilité sur les recettes fiscales nous oblige à
la prudence, est de mener à bien notre mission : renforcer l’attractivité de notre
village, bâtir un cadre de vie solidaire et accueillant.
Je vous souhaite en cette période de fin d’année, de joyeuses fêtes, qu’elles soient
l’occasion de vous retrouver dans la chaleur des réunions familiales ou amicales.
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En espérant que la lecture de ce 9éme bulletin municipal vous soit agréable.
Florence Durande

Vie Pratique
Accueil Mairie
Lundi-Jeudi : 13h 30
Mardi:
8h 30
13h 30
Mercredi :
9h 30
Vendredi : 13h 30

-

17h 30
12h 00
17h 30
11h 45
19h 00

Accueil Téléphoni que
Tous les jours sauf le
mercredi après-mid i.
9h00-12h 00 13h30-17h30
Tél : 02.35.20.92.02
Fax : 02.35.20.74.05

Permanences
Sur rendez-vous

Le Maire
F DURANDE Mer. 10-11h 30
Les Adjoints
D LEBRUN Mardi 18h-19h
P BOSTYN Lun. 18h-19h
F BASILLE Ven. 16h-17h

Internet
http:// www.villages76.com
contactao@orange.fr

L’his toire d’Ange rville L’Orc he r

Epi s o de 8

Angerville aux XVIIe et XVIIIe siècles
Un peu moins d’un siècle s’était écoulé et sous Louis XIV les
persécutions reprirent ; la destruction en 1681 du temple
protestant d’Angerville précéda de quatre ans la révocation de
l’Ed it de Nantes par l’Edit de Fontainebleau (1685) ; les
protestants devaient se convertir, ou accepter d’entretenir chez
eux et à leurs frais un soldat du roi ; certains choisirent l’exil à
Londres ou Rotterdam, risquant de se faire condamner au x
galères s’ils étaient pris. Les menaces de l’autorité royale
ramenèrent au catholicis me les deux t iers d’entre eu x.
Entre temps, que devenait la seigneurie d’Angerville ? Vers la fin de la Guerre de Cent Ans, les
terres d’Angerville étaient passées de la famille Crespin à la famille de Brézé, puissante famille
mêlée de sang royal. Guyon le Roy, sieur du Chillou, vice-amiral de France, qui avait épousé
Françoise de Brézé, fut l’un des promoteurs de l’édification de la ville du Havre sous François Ier.
Il vendit ensuite la châtellen ie d’Orcher et d’Angerville ; de nomb reu x propriétaires se succédèrent,
qui n’habitèrent que rarement Orcher et presque jamais Angerville. Résidant à Rouen ou à Paris, ils
ne faisaient qu’en percevoir les revenus. Parmi eu x, le fameu x banquier Law dont la faillite mit en
péril les caisses de l’Etat durant la Régence (1720). Ainsi vers 1750, sous le roi Louis XV, le
manoir seigneurial déjà converti en presbytère fut laissé à la fabrique (qui gérait l’entretien de
l’église).
Angerville l’Orcher était un centre important de fabrication de toile de lin et ce depuis le XIVe
siècle. Les maît res toiliers formaient des apprentis qui présentaient au bout de deux ans un chef
d’œuvre devant quatre anciens de la corporation. Dans presque toutes les fermes, les métiers à
tisser procuraient un complément de revenus. Mais les temps étaient encore durs ; pendant l’hiver
1684, la mer gela, les tonneaux de cidre se rompirent ; la léproserie d’Hermeville ne servait plus
mais la peste en 1694 fit 69 morts ; les années 1727, 1737, 1739, 1759, 1764-68 furent marquées
par de terribles famines.
On approchait alors du règne de Louis XVI. Mais il faut que je m’arrête un peu pour rassembler
mes souvenirs sur une période qui allait être t rès agitée ! Ne m’en veuillez pas mais je m’en vais
prendre mes quartiers d’hiver ; je suis un très vieil if vous savez !
Taxus.

Angervillais et voisins de notre commune, S oyez les premiers informés ! Inscri vez-vous sur contactao@orange.fr

Travaux Réalisés .
Pour le bien-être et la sécurité des Angervillais, les commissions travaux et sécurité
ont mené une réflexion sur les aménagements à réaliser. C’est ainsi que le conseil
s’est prononcé sur une enveloppe de 45000 euros subventionnable, investie dans les
travaux suivants :
- Réfect ion comp lète de la rue des Enouettes avec grattage de la chaussée et pose
d’un enrobé à chaud, puis marquage du parking de l’école et d’un passage
pour piétons pour la sécurité des familles amenant leurs enfants à l’école.
- Pose d’enrobés à chaud sur les trottoirs de la rue des écoles à partir du carrefour
de la rue des Enouettes jusqu’à l’entrée de la salle polyvalente pour le
confort des piétons fréquentant cet axe.
- Travaux d’aménagement de la sente des violettes, consistant à la pose de
bordures, reprise de la canalisation d’écoulement des eaux pluviales puis
pose d’enrobés à chaud, sente permettant aux habitants du lotissement
d’accéder au bourg en toute sécurité.
- Repositionnement et création de nouveaux passages pour piétons dans le centre
bourg, ceci en complément du marquage au sol des places de parking réalisé
cet été, avec réalisation de 2 places réservées aux personnes handicapées,
l’une place Général
de Gau
lle et l’autre devant la pharmacie
Equipe
Fleurissement
- Acquisition et pose d’un radar incitant les
automobilistes à respecter la v itesse à l’entrée
du bourg route des hautes falaises.
Des travaux ont également été réalisés à la
salle des fêtes rue des Hellandes.
Tous les tags ont été effacés et une peinture préventive anti-graffitis a été réalisée.
Enfin, des tables « pique-nique » ont été posées sur l’espace vert de la rue des Enouettes
permettant l’accueil de touristes à proximité du centre bourg et des commerces.
Co mme chaque été pendant
les grandes vacances, la
commune
entreprend
quelques
travaux
de
maintenance dans l'école.
Cette année encore c'est la
classe de C.P qui a été
entièrement repeinte, au x couleurs choisies par son Enseignante.
Cinq nouveaux ordinateurs sont venus compléter l’équipement
existant. Dans la cour, les enfants peuvent apprécier désormais les 2
panneaux de basket.
Au cimetière un banc a été installé ainsi
que 2 nouveaux points d’eau, afin
d’améliorer le confort les visiteurs. Le
nouveau columbariu m sera installé
pour la fin de ce mo is.

L’équi pe fleurissement pl ante le décor.
Novembre est la saison propice aux p lantations et l’équipe
de volontaires, avec enthousiasme malgré un temps
maussade, a créé un nouveau massif devant la mairie. Le
choix concerté des plantes a été réalisé afin de créer un
décor de verdure teinté de blanc/rosé devant lequel de
nouveaux mariés pourront poser.

Sécurité : Depuis deu x ans, un travail de fond a été engagé par le conseil pour amélio rer la sécurité dans le
village. Même si l’aspect financier est un frein à nos amb itions, certaines actions ont pût être menées à bien, et
nous continuons dans ce sens.
Ces actions se traduisent par des travaux de voirie (voir plus haut), mise en place d’un défibrillateur sur le mur
extérieur des toilettes publiques et l’achat d’un radar pédagogique situé à l’entrée du village. En octobre,
le nombre et le p lacement des passages protégés a été revu de manière à améliorer l’accès aux co mmerces et
mieu x sécuriser les déplacements entre l’école et le centre bourg. Une étude est menée pour amélio rer l’accès au x
bâtiments publics, au x personnes à mobilité réduite.
Partie moins visible du travail acco mpli, la gestion administrative des bâtiments de la
commune (Ecole / Mairie / salle polyvalente, salle des fêtes, Eglise et Vestiaire du stade de
foot, …) a été entièrement revue. Le suivi des visites règlementaires, actions à mener, et
analyses, est maintenant assuré sur support informatique.
Nous pouvons ainsi mener la gestion de la sécurité en pleine conformité avec la réglementation sur les postes
incendie, alarme, électricité, gaz, … Cette règlementation est toujours plus complexe et contraignante pour des
sites accueillants du public, mais au final dans l’intérêt de tous.

Ça s ’e s t pas sé à Ange rville

C’est au stade que le Co mité des Fêtes a trouvé
ses marques pour organiser le Vide Gren ier du 5
Septembre, le temps était propice aux bonnes
affaires pour les chalands venus nombreux
trouver la perle rare.

Dans la joie et la bonne humeur avec pour thème "les vendanges" s'est déroulé le
repas annuel des ainés. Pour l'occasion il y avait une surprise, en effet le couple
de professeurs de danses de salon Alexandra et Tristan sont venus effectuer
quelques danses, dont une valse à vous couper le souffle. Et pour continuer nous
avons pu écouter les chansons de certains convives ravis de nous interpréter leur
répertoire.
Samedi 20 Novembre
Le co mité des fêtes a organisé la soirée
« Fruits de Mers », devenue un grand
classique. Cette année ce sont les
« NormaQueens », joyeuse troupe de
transformistes qui a animé cette agréable
soirée.

Suite à la convention signée HAC associés entre
les deux clubs, les jeunes du club on été invités
pour le match HAC/ Nî mes, les poussins sont
rentrés sur le terrain main dans la main avec les
profs, les U17 on participés au concours tirs au
but à la mi-temps du match. Le vendredi 12
novembre ce sont les U13 qui étaient au HAC
pour un Festi-Foot et assistaient au match
HAC/Laval. La prochaine sortie pour les jeunes
et les seniors sera le 8 fév rier pour le match
France/Brésil au stade de France.

Le 8 octobre, la municipalité avait convié élus et personnel communal pour fêter
le départ en retraite de la secrétaire de Mairie. Catherine Revêt, qui totalise 41
ans de bons et loyaux services à la commune s’est vu remettre la médaille
régionale départementale et communale. Cette distinction réco mpense un
fonctionnaire territorial ou un élu pour les années accomplies au service de la
collectiv ité.
Groupe scolaire Bernard Gauvain : Le premier Conseil d’École s’est réuni
vendredi 12 novembre en présence des Élus de la commune, des membres du
Corps enseignant, des représentants de parents nouvellement élus ainsi que de la

nouvelle DDEN M me Miléo. 146 élèves sont inscrits cette année de la Petite Section de
Maternelle au CM 2. Tout ce petit monde est encadré par 7 enseignants, 2 ATSEM et 1
AVS. Bon nombre de sujets ont été évoqués au cours de cette réunion. (Réunions de
classe, aide individualisée aux enfants en difficulté, informat ique, travaux et aménagement
réalisés dans l’école…) 3 projets de sortie sur 2 jours seront finalisés en 2011 grâce à
l’aide de la co mmune qui prendra en charge les frais de transport. Sans ce soutien financier
conséquent, ces projets ne pourraient voir le jour. Bon nombre d’actions sont déjà mises en
place dans les classes pour diminuer au maximu m le coût de ces séjours. L’équipe
enseignante compte sur un investissement plus important des parents. Rendez-vous est
donné à tous pour le 9è me Marché de Noël qui se tiendra à l’école le samedi 11 décembre de
9h à 17h avec le soutien indéfectible du Co mité des Fêtes et de commerçants d’Angerville.

VENEZ NOUS REJOINDRE,
seule compétence, savoir faire
un point avant !
Tel : 02.35.20.88.38

Certaines personnes avaient bravé la plu ie
pour se rendre au monument au x mo rts
afin de rendre hommage au x soldats
disparus lors de la guerre 1914/1918.
Madame Le Maire et Monsieur Pincemin
y ont déposé une gerbe de fleurs. Le
discours qu'ils avaient prévu a été lu dans
la salle des fêtes, suivi pour l'occasion
d'un vin d'honneur.

Etat Civil
ANaissances:

Ça s ’e s t pas sé à Ange rville (Suite )
Les 25

Tom Nathan DELAGE
Le 01 Ju illet 2010 à
Montivilliers
Ti m Domi ni que
Christian NOVICK
Le 12 Août 2010 à
Montivilliers
Liam Christian
Laurent DROUIN
Le 15 Septembre 2010 à
Le Havre
Noéline Karine
LUCAS – LAPLACE
Le 22 Octobre 2010 à
Le Havre
Ambre Domini que
Marie GARCIA
Le 26 Octobre 2010 à
Montivilliers
Kel ya Vi olette Michèle
Pascale S ERRESS E
Le 28 Octobre 2010 à
Montivilliers
Mariage :
Julie Isabelle HANIN &
Thi bault Matthew
Thomas TETARD
Le 17 Ju illet à Angerville
L’Orcher

Samedi 13 novembre, le stage de danse africaine, organisé par
l’association au bonheur des mô mes, s’est déroulé dans une
amb iance dynamique et festive. Une quinzaine d’enfants a pu danser
en suivant les mouvements rythmés présentés par Kévin et
accompagné des djembés. Ils ont beaucoup aimé, et n’avaient pas du
tout envie de laisser leur place aux grands... adultes qui ont participé
au stage ont tout autant apprécié leur après-midi, et ont donné toute
leur énergie. Au x vues du succès de cet après-midi, nous referons ce
stage l’an prochain.
Retenez déjà votre date, le 15 octobre 2011.

La mun icipalité et le Co mité des fêtes ont proposé un
pot d’accueil aux nouveaux arrivants cette année
encore, une manière conviviale de présenter les atouts
de la commune, école, co mmerce local, et de rappeler
les différentes activités qu’offrent les associations. Le
verre de l’amit ié, offert par le Co mité des fêtes, a été
un moment privilégié d’échange entre accueillants et
accueillis. Ces nouveaux angervillais ont pu repartir
avec une plante remise par les élus, en signe de
bienvenue.

Que lque s Infos Sur les Pompie rs
DEVEN EZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE :
Adj KOZEL : 06.72.75.48.38 - Centre: 02.35.55.81.18
Le recrutement a été très bon au centre de secours au cours des derniers mois mais il
faut encore persévérer car les personnes ayant de la disponibilité en journée restent
précieuses et seront intéressantes pour enrichir l'effectif actuel de Sapeurs-pompiers.
Certains jeunes sapeurs-pompiers suivant dorénavant leur format ion au CIS Angerville
l'Orcher viendront aussi naturellement gonfler l'effectif du centre mais pour cela, il
faudra hélas, attendre encore quelques années.

A Octobre
2010
320 Inter.
100 n ids
d’insectes.

Le s Manifes tations à Ve nir
•

Décès :
Mr Bernard Louis
Pierre LEPILLER
Le 01 Ju illet 2010 à
Rouen
Mr René Pierre
Gustave ANDRIEU
Le 12 Juillet 2010 à
Angerville l’Orcher
Mme Gil berte Blanche
Hortense RICOUARD
Née LEMAITRE
Le 2 Octobre 2010 à
Montivilliers
Mr Pierre Jean Henri
LAIR
Le 11 Octobre à
Le Havre
Mme Moni que Jeanne
Marie GIMEN EZ Née
BARAZEUR
Le 2 Novembre à
Angerville L’Orcher

•
•
•
•
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Samedi 27 Novembre : Loto par le co mité des fêtes avec nombreu x gros lots.
(Téléviseur, Console WII, DS Nintendo Tronçonneuse,…)
Jeudi 2 Décembre à 19 Heures : Remise des Dip lô mes aux médaillés du travail.
Vendredi 3 et Samedi 4 Décembre : Téléthon (Voir programme jo int)
Lundi 13 Décembre 14h00 : Noël des enfants des écoles par le co mité des fêtes.
Samedi 11 Décembre : Marché de noël de l’école.
Samedi 11 Décembre 2010 : Sainte Barbe des Pompiers, Messe à 18h suivi d’un dépôt
de fleurs au monument au x morts puis d’un vin d'honneur au centre de secours.
Mercredi 15 Décembre 14h30: Goûter des anciens à la salle polyvalente.
Vendredi 14 Janvier 18h30: Vœu x du Maire à la salle polyvalente.
Samedi 9 Avril 20h30 : Concert Ad Lib Music à la salle des fêtes rues des Hellandes.

Informations Dive rs es
Notre bi bliothèque, ouverte il y a plusieurs années, dispose maintenant d’un bon stock de
liv res, alimenté par le prêt de la bibliothèque départementale de Rouen et les achats réguliers
de nouveautés, grâce à la subvention de la commune. Tous ces ouvrages sont à la disposition
de tous. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges et c’est gratuit.
Horaires d’ouverture : Le Mercredi de 10h00 à 11h45 & Le Samedi de 10h00 à 11h30.
En l’absence du Dr Rifai, le Dr Syl vie Van Heule consultera sur rendez-vous temporairement, les
lundis, mardis, jeudis, vendredi dans la salle annexe de la mairie à co mpter du 29 Novembre.
A compter du 2 janvier 2011,
un nouvel agent viendra rejoindre l’équipe du personnel.
Affectée au secrétariat de mairie, Melle Marine Bacq vous accueillera pour toutes vos formalités
administratives, état civil, urbanis me. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Angervillais et voisins de notre commune, S oyez les premiers informés ! Inscri vez-vous sur contactao@orange.fr

