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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

                

 

 

Chères Angervillaises et chers Angervillais,  l’équipe municipale se 

joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021, qu’elle soit 

meilleure que 2020, qu’elle vous apporte la santé et le bonheur. 

 

Nous aurions aimé pouvoir nous réunir à l’occasion de la cérémonie 

traditionnelle et conviviale des vœux, mais cela n’est malheureusement 

pas encore possible. Mon principal vœu pour 2021 sera donc de 

retrouver cette vie sociale dont ce virus nous prive depuis bien trop 

longtemps. 

 

Je remercie l’ensemble du personnel communal sur qui nous avons pu compter sans faille pour respecter les protocoles 

sanitaires qui se sont succédés au fur et à mesure de l’évolution de cette pandémie, l’équipe enseignante qui a fait un 

travail remarquable pour assurer les cours dans un protocole très contraignant, les commerçants qui se sont mobilisés dès 

la première heure nous rendant le confinement plus supportable, je sais que vous saurez en être reconnaissant en 

continuant à faire vos courses chez eux, la pharmacie, nos professionnels du pôle paramédical et nos pompiers qui ont 

été un atout important durant cette période.  Une pensée pour nos associations qui redoublent d’effort pour survivre et 

conserver leurs adhérents afin que la reprise se fasse dans de bonnes conditions. 

 

Depuis son installation le 27 mai 2020, le conseil municipal n’a pas ménagé ses efforts pour reprendre les projets 

engagés par l’équipe sortante. En premier lieu la réfection de la rue des Hellandes, les travaux ont commencé en fin 

d’année et se poursuivront jusqu’à fin avril, ce chantier va permettre de requalifier l’entrée principale du village en 

améliorant la sécurité, en redessinant les abords de la salle de l’IF, le parking du pôle paramédical et en aménageant une 

sortie dédiée pour nos pompiers. En second lieu le PLU, Plan Local d’Urbanisme en étroite collaboration avec les 

services de la communauté urbaine détenant la compétence Urbanisme, l’enquête publique devrait commencer dans les 

prochaines semaines. Enfin le projet de mise en conformité de l’école maternelle, pour lequel le permis de construire à 

dû être totalement repris pour répondre à de nouvelles prescriptions des services de l’état. Le permis vient d’être accordé 

et l’appel d’offre va être lancé dans les prochains jours. Notre objectif de livraison est maintenu pour la rentrée scolaire 

de septembre 2021. 

 

D’autres projets sont à l’étude, des travaux de réfection à l’intérieurs de la salle de l’If, l’amélioration des services 

périscolaires  garderie et service des repas pour les maternelles ainsi que des projets visant à accompagner la dynamique 

commerçante d’Angerville l’Orcher. Ces projets vous seront détaillés en 

temps voulu selon leur avancement. 

 

Des événements culturels sont également prévus, nous devrions accueillir  

le festival « La Métropole en Scène » et en fin d’été « Ciné Toile ». 

 

Le dernier numéro de l’angervillais a été distribué par les services de la 

poste, le résultat n’a pas été à la hauteur de nos attentes, c’est la raison 

pour laquelle la distribution est de nouveau assurée par la commission 

communication. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro en attendant que l’on 

puisse se retrouver sur des évènements plus conviviaux. 

 

Frédéric BASILLE 
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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

Nouveauté au pôle paramédical d'Angerville,  

Laurence Dutot, hypnothérapeute, vient renforcer l'offre de soins à compter du 1er février, 

tous les lundis.  

Nous lui souhaitons la bienvenue.   

Le pôle paramédical regroupe l'équipe de kinés, d'infirmiers, une ostéopathe et une 

permanence médicale hebdomadaire.  
 

 

 

 

 

Travaux réalisés en fin d’année 2020 
 

 

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des règles des collectes des ordures ménagères et du tri sélectif 

Je sors mon bac la veille au soir du ramassage par le camion de collecte 

Je rentre mon bac le plus rapidement possible après le passage du véhicule de 

collecte. 

Je ne dépose pas mes déchets en vrac ou en sac au sol au pied des bacs. 

Je dépose mes emballages et papiers recyclables sans sac dans mon conteneur jaune. 

Je me déplace dans un centre de recyclage le plus proche de mon domicile pour 

évacuer mes encombrants, mes déchets dangereux, mes gros volumes de déchets 

verts et de bricolage 

 

 

Merci de respecter ces consignes pour le bien de tous 

 

Rappel des jours de collectes : 

- Tous les jeudis matin pour le ramassage des ordures ménagères (bacs gris) 

- Les mercredis des semaines paires pour la collecte des emballages et papiers recyclables (bacs jaunes) 

 

 

 

 

 

mise en sécurité du carrefour 

de la route du Pays de Caux et 

de la route du Chesnay réalisée 

par la Direction des routes 

réfection de l’impasse du Coudray avec la 

mise en place d’enrobés faite par la 

Communauté Urbaine LHSM 

un espace pour les containers 

déchets et recyclables a été 

installé par la Communauté 

Urbaine Place de la Mare dans le 

centre bourg 

un espace pour les containers 

déchets et recyclables a été 

installé par la Communauté 

Urbaine Place de la Mare dans le 

centre bourg 
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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

 

Les travaux d’aménagement de la rue des Hellandes ont repris, pour une durée de 4 mois. 

 

 

 

Merci de respecter les signalisations mises 

en place pour la sécurité des ouvriers 

intervenant sur le chantier, et éviter les 

accidents.  

 

 

 

 

 

Information cimetière 

Des nouvelles dispositions seront prises au cours des années 2021 et 2022 pour le cimetière. Les sépultures en terrain 

commun vont faire l’objet d’une reprise.  

Pour tout renseignement, s’adresser en mairie au 02 35 20 92 02, ou prendre rendez-vous avec votre interlocuteur 

Catherine CREVEL.  

 

 

 

En cette fin d’année 2020 particulière, les angervillais se sont malgré tout mobilisés pour Octobre rose et pour le 

Téléthon. 

Les bénéfices de 180 euros pour Octobre rose seront remis prochainement à Le Havre contre le Cancer, et la somme de 

1581 euros a été remise au coordinateur du Téléthon Pointe de Caux. 

Nous remercions sincèrement le Comité des fêtes, les bénévoles et les commerçants qui se sont mobilisés pour participer 

à ces manifestations. 

 

 

Informations COVID-19 

Trois centres de vaccination sont opérationnels sur le territoire Le Havre Seine Métropole. 

Dans le cadre de la stratégie vaccinale du Gouvernement et des mesures de lutte contre la COVID-19, un nouveau centre 

de vaccination a été installé à la salle des fêtes de Bléville au Havre depuis le 19 janvier, complétant ainsi les deux 

dispositifs déjà en place sur le territoire dans les centres hospitaliers Flaubert et Monod. La vaccination est réservée dans 

un premier temps aux personnes de plus de 75 ans, aux personnes présentant une pathologie à haut risque face à la 

Covid-19 et aux personnels soignants. 

Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 doivent disposer d'une 

ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. 

Chaque personne âgée de plus de 75 ans recevra une information de la part de l’Assurance Maladie par courrier et/ou 

mail. 

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a décidé d'accompagner dans leurs trajets jusqu'aux centres de 

vaccination les habitants du territoire âgés de plus de 75 ans ou souffrant de pathologies importantes qui auraient des 

difficultés de déplacement. 

Depuis lundi 18 janvier, ces derniers se voient proposer un transport gratuit aller-retour pour les amener au centre de 

vaccination puis les ramener chez eux à leur domicile. 

Si vous êtes concernés, réservez votre transport en appelant le : 02 35 22 35 22 
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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

Présentation du club de football 

Le club de football de l’AS Angerville-l’Orcher, qui a fêté ses 70 ans en 2019, compte aujourd’hui 7 équipes dans les 

différentes catégories d’âge et son équipe fanion évolue aujourd’hui en D2 Après-Midi. Il y a 2 ans, lors de la saison de 

sa création, l’équipe est directement montée dans la division supérieure et vise désormais le meilleur niveau 

départemental : la D1.  

Pour développer le club et l’ensemble de ses équipes, l’ASAO mise sur la formation de ses jeunes, de ses éducateurs et 

sur l’enseignement des valeurs associatives à travers des événements réguliers.  

Le bureau qui se réunit une fois par mois pour évoquer et organiser la vie du club compte sur de jeunes bénévoles 

engagés et motivés !  

Composition du bureau :  

● Président : Benjamin BAIET              (A gauche sur la photo) 

● Vice-Président : Benoit QUESNEL     (A droite) 

● Secrétaire : Coraline QUESNEL          (Au centre) 

● Correspondant : Donovan GOUZIEN  

● Trésoriers : Sébastien HENRY et Dimitri LEFEBVRE 

Membres du bureau : Manon DECLOSMESNIL, Manon COLLIGNON, 

Gabin MARTIN, Romain HEBERT, Nicolas DELAMARE 

Le bureau du club s’appuie sur des membres « locaux » puisque Benoit, Coraline et Nicolas sont d’Angerville l’Orcher, 

quant à Donovan et Dimitri, ils sont de Saint-Sauveur d’Emalleville et jouent à l’ASAO depuis leur plus jeune âge. 

Quelques chiffres :  

130 licenciés sur la saison 2020-2021, 10 dirigeants répartis entre les différentes catégories, 6 éducateurs formés 

211 heures de formation financées par le club 

50 matchs disputés en moyenne chaque saison au stade d’Angerville l’Orcher (sans compter les nombreux plateaux des 

enfants) 

6 : C’est le nombre de jours par semaine passés au stade municipal par Dimitri LEFEBVRE à la fois entraîneur des 

U18, des seniors matin et trésorier du club. A raison de 2 entraînements et d’un match par équipe par semaine ainsi que 

des réunions mensuelles, “Dimi” est un des bénévoles les plus présents pour le club. 

Engagement social 

L’ASAO a pour but de partager le plaisir de jouer au ballon rond et d’enseigner des valeurs à ses membres, tant sur le 

plan sportif qu’humain. En effet, régulièrement, les bénévoles du club unissent leurs forces pour une cause charitable et 

chacun y donne du sien, voici la liste des actions déjà réalisées : 

Don du sang : 28 bénévoles se sont déplacés, dont 24 qui ont pu donner leur sang. 

Société Havraise de Protection des Animaux : Cette association à but non lucratif se démène pour trouver des fonds, 

accueillir et faire adopter les animaux qui trouvent refuge chez eux et n’a donc pas forcément les ressources nécessaires 

pour réaliser toutes les tâches d’entretien du quotidien. 28 bénévoles de l’ASAO ont apporté leur aide pour laver, sécher 

et ranger le linge, réorganiser des espaces de stockage (jouets, nourriture et produits d’hygiène). Certains d’entre eux se 

sont rendus au dans un centre commercial pour distribuer des flyers de l’association et collecter des denrées 

alimentaires et des dons auprès des clients. 

Récolte de vêtements chauds à destination des sans-abris : Un appel aux dons a été lancé afin de récolter puis distribuer 

des vêtements chauds, des couvertures, de la nourriture et produits d’hygiène. Au total, l’équivalent d’un vestiaire entier 

de dons a été récolté et a pu être distribué lors d’une maraude. 

Téléthon : Le club a organisé un tournoi FIFA pour lequel les participants paient 10 euros leur inscription. Les coûts du 

tournoi étant pris en charge par le club (organisation, achat et vente de boissons, sandwichs, nettoyage etc.), l’intégralité 

de l’argent a pu être reversé à l’Association Française contre les Myopathies. 

Vous pouvez suivre l’actualité du club ainsi que nos actions, résultats sportifs etc … sur la page Facebook « ASAO 

Football ». 


