L’ANGERVILLAIS
Chères Angervillaises et chers Angervillais,
Je suis heureux de vous présenter le numéro 38 de l’Angervillais.
Commençons par une excellente nouvelle ! Depuis la rentrée scolaire des vacances de Pâques, les enfants des classes de
maternelle, les institutrices Anne BRAUN, Angeline IZESUK, les ATSEM Laurence AUVRAY et Audrey DERE ont pu
investir les nouveaux locaux qui abritent l’école maternelle. Je salue toutes les équipes qui ont suivi le projet et tout le
personnel enseignant qui a su nous accompagner et être patient.
Aujourd’hui ces nouveaux locaux offrent un espace fonctionnel pour l’enseignement des maternelles, un dortoir
confortable et une salle de motricité spacieuse pour l’ensemble du groupe scolaire Bernard Gauvin.
D’ailleurs en décembre le festival Ad’Hoc du Volcan avec le concours de la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole viendra s’y produire avec le spectacle « Monologue d’un chien bien coiffé » !
Des travaux d’aménagement d’une salle de réfectoire sont en cours afin que nos petits de maternelles puissent prendre
leurs repas sur place. Cela permettra également d’améliorer le confort des primaires qui utilisent le réfectoire de la salle
les charmes.
Coté culture, cela fait déjà un an que nous organisons des expositions de peintures permanentes dans la mairie, et
régulièrement les peintres organisent des sessions avec les enfants de l’école.
Dès le 4 juin et pour un mois, une exposition particulière « Angerville d’hier et d’aujourd’hui » accompagnée d’un
parcours découverte vous sera présenté. Fruit du travail dans le cadre de ses études de Mélanie LECHEVALLIER une
jeune angervillaise passionnée, de la plume malicieuse de notre écrivaine Angervillaise Catherine VARGUES qui vient
apporter le piment nécessaire et du travail des enfants du groupe scolaire un lien évident mais si important.
A noter également l’arrivée de représentations théâtrales dans notre village, la troupe « Traitement de Texte » présente le
samedi 11 Juin à 20h30 salle de l’if « Les Patissières » une pièce de Jean-Marie Piemme. J’espère le point de départ
d’une nouvelle aventure culturelle.
Les travaux du projet Alcéane rue des Hautes Falaises sont lancés pour une durée approximative de 12 mois, le bâtiment
se nommera « Résidence Marguerite Huré » en hommage à la grande vitrailliste qui a notamment réalisé les vitraux de
l’Eglise Saint Joseph du Havre sous la direction de l’architecte Auguste Perret en 1951.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Frédéric BASILLE

Sortie scolaire
Le mardi 22 mars 2022, toute la journée, les élèves de CM1 et de CE1/CE2 de l’école d’Angerville l’orcher sont allés au
Havre. Ils sont allés au Museum d’histoire naturelle et au MUMA. Ils se sont retrouvés pour un pique-nique zéro déchet.
Au Museum, un groupe d’enfants a regardé des fossiles d’animaux et de végétaux. Ils ont découvert l’exposition sur les
fruits et les légumes. L’autre groupe travaillait sur la classification des animaux.
L’après-midi, les élèves ont visité le MUMA avec une conférencière. Ils ont vu des tableaux de Claude Monet, de
Camille Pissarro et d’Eugène Boudin : ce sont des impressionnistes. Après les impressionnistes, les peintres (Kees Van
Dongen, André Derain), qui sont nommés « les fauves », peignaient avec beaucoup de couleurs très vives.
C’est intéressant d’aller au musée pour apprendre des nouvelles choses avec des spécialistes. C’est aussi l’endroit où on
peut voir des tableaux uniques, des objets qu’on ne voit nulle part ailleurs.
Les élèves de CM1
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L’ANGERVILLAIS
PanneauPocket
La commune s’est dotée d’un nouveau moyen de communication en prenant un abonnement à PanneauPocket.
Vous pouvez télécharger gratuitement cet outil sur votre smartphone et vous recevrez en temps réel les messages,
alertes, informations utiles diffusées par la mairie

Collecte des encombrants
Le Havre Seine Métropole développe un service de collecte des encombrants. Ce nouveau service est disponible dans
toutes les communes, en dehors de la ville du Havre où ce dispositif existait déjà.
Pour la Communauté urbaine, il s’agit d’unifier ce service jusqu’ici proposé sous
différentes formes selon les communes (porte-à-porte sur rendez-vous, dépôts en centre de
recyclage, collecte mensuelle ou annuelle…). Surtout, cette harmonisation va permettre le
tri et donc la valorisation d’objets tout en favorisant le développement économique local.
Pour cela, la collecte est confiée à des acteurs locaux du réemploi : Emmaüs, le Grenier et
Actif insertion assureront la collecte et le traitement des objets pour leur offrir une seconde
vie.
Chaque objet collecté sera orienté, en fonction de son état et de son indice de réparabilité,
vers des filières de réemploi type boutiques solidaires où ils seront revendus à moindre
prix. Les éléments qui ne pourraient faire l’objet d’un réemploi seront orientés vers les
filières de recyclage adaptées.
Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet lehavreseinemetropole.fr
ou au 02 35 22 25 25. Les collectes auront lieu sur des jours fixes définis pour chacune des
communes dans le formulaire à remplir. Ce dernier est disponible pour les usagers sur le
site internet le havre seine métropole.
Les objets collectés, au nombre de 3 maximum ou en fonction du volume, devront être déposés sur le domaine public.
Sont concernés les objets appartenant à des particuliers qui ne peuvent être collectés habituellement en raison de leur
volume ou de leur poids : éléments de mobilier, montés ou démontés, des gros appareils électroménagers
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Dates à retenir :
- 4 et 5 juin 2022 : spectacle Roulad’anse à la salle « Les Charmes »
- 4 juin 2022 ouverture de l’exposition Angerville L’Orcher « Angerville d’hier et d’aujourd’hui »
- 4 juin 2022 midi : barbecue dans les jardins de la mairie organisé par les commerçants
- 11 juin 2022 20h30: théâtre à la salle de l’If « Les Patissières » par la compagnie « Traitement de texte »
- 20 août soir : projection en plein air dans les jardins de la mairie, du film « Sing Street » proposé par Ciné Toiles
Programme de l’association Aisling-1198
"Aisling-1198, l’association de reconstitution historique d’Angerville l’Orcher sur le XIIe siècle sera avec ses jeux
médiévaux :
- les 4 et 5 juin, au Château Gaillard des Andelys.
- le 12 juin, aux Jardins suspendus du Havre, pour les Prieurales, Festival de musique médiévale du Havre, entrée
gratuite.
- les 18-19 juin, pour les Journées de l’Archéologie, à la salle de l’Échiquier du Château de Caen, conférence à 11h00.
- le 26 juin à Jumièges pour la Fête médiévale.
- le 9 juillet à Cerisy la Forêt pour les Médiévales.
- du 10 au 18 juillet au Château de Falaise : ateliers armement, jeux, calligraphie, enluminure, laines et galons.
Et, les 13-14 et 15 août aux 20e Médiévales de Falaise : campement de l’association avec en plus les combats, le
forgeron, l’AMHE, la cuisine médiévale et l’utilisation des plantes au Moyen Âge… Plus de trente de nos membres
réunis sur ce weekend exceptionnel, n’hésitez pas à venir nous voir."
Message de la chorale « Air du temps »
Si vous voulez passer un bon moment dans la bonne humeur et dans la chanson, venez nous rejoindre tous les jeudis
soir de 19h à 20h30 à la Salle de l'IF
Roulad’Anse
L'association organise son 25ème spectacle de fin d'année, le samedi 04 juin 2022 à 20h30 et le dimanche 05 juin 2022
à 15h00, à la salle polyvalente « Les Charmes » de notre commune.
Ce 25ème spectacle sera l'occasion pour Sylvie, Présidente de l'association et chorégraphe bénévole depuis toujours, de
tirer sa révérence. C'est avec une grande émotion que nous lui souhaitons une très bonne retraite bien méritée et nous
pourrons compter sur notre dynamique chorégraphe Julie pour reprendre tous les cours l'année prochaine.
Nous vous attendons également nombreux pour les prochaines inscriptions pour la saison 2022/2023. Elles auront lieu à
la salle polyvalente « Les Charmes » le mercredi 14 septembre 2022 et nous vous rappelons que toute personne âgée de
4 ans ou plus, est bienvenue dans nos cours de danse qui reprendront le mercredi 21 septembre 2022.
N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook.
Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse suivante : rouladanse@gmail.com.
.
ASAO Gym
L’ASAO GYM vous rappelle les horaires des différents cours donnés dans la semaine :
COURS DE FITNESS : le mardi de 17h30 à 18h30 et de 19h15 à 20h15 et le jeudi de 9h00 à 10h00
COURS DE STRETCHING : le mardi de 18h30 à 19h15
COURS DE GYM DOUCE : le jeudi de 10h00 à 11h00
COURS DE PILATES : le mardi de 16h45 à 17h30
Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année, et pour les personnes qui seraient intéressées pour la rentrée
prochaine, venez durant le mois de juin pour un cours d’essai gratuit afin de vous faire une idée.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine se feront le mardi 30 août de 18 à 20h à la salle des fêtes rue des écoles
A bientôt parmi nous.
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Centre Paramédical
A partir du 1 juin, Madame Picard, Psychologue diplômée d’un DESS de psychologie de l’Université de Paris V,
consultera au cabinet médical sur rendez-vous les mercredis et certains vendredis.
Prise de rendez-vous au 07 83 21 22 17
Marché
Le petit marché angervillais s'agrandit. Après l'arrivée de la fromagerie, "Le marché d'Alex", un marchand de sel, Mr
Auvray, "Mon grain de sel" sera présent le premier mardi du mois. Ils viennent proposer leurs bons produits aux côtés
de la poissonnerie "Marie" et du maraîcher "Jardin de la bise"
Transports scolaires.
La Communauté Le Havre Seine Métropole met en place pour le mois de septembre 2022, un unique schéma de
transports scolaires, à l’échelle des 54 communes de la Cu, dans le cadre d’un nouveau marché et selon des dessertes
dédiées pour chaque établissement.
Les inscriptions seront ouvertes du 14 juin au 17 août 2022 en ligne sur le site HARIANE.FR
De plus amples informations seront transmises prochainement par LHSM, aux parents des collégiens et lycéens.
Nouvelles places de parking

la société Eurovia a réalisé les travaux de création de 5 places de parking à proximité de la
résidence du Bosquet, augmentant ainsi la capacité de stationnement aux abords de l'école.

Départ d’un agent communal
Vous le connaissiez tous, notre agent communal Nicolas GRUCHY en poste depuis mars 2014 et membre des pompiers
volontaires au CIS d’Angerville l’Orcher, embrasse une nouvelle carrière au sein de la police municipale du Havre.
Nous saluons son engagement dans la commune et lui souhaitons réussite dans son nouveau projet.
Nous souhaitons la bienvenue à Theo Le Lay qui connait déjà très bien la commune puisque Angervillais et travailleur
saisonnier en 2021.
C’était comment avant ?
Avant, quand venait le beau temps, les Angervillais à l’âme
baladeuse partaient en promenade. Ce sont des villages tout proches
qui leur apportaient un certain dépaysement, on ne pouvait pas
toujours aller loin…
Voici un parfait exemple des endroits qui attiraient les promeneurs :
l’Hotel des Vieux Plats à Gonneville-la-Mallet. La façade était
entièrement décorée d’assiettes anciennes et l’endroit était, on ne
peut pas dire mondialement connu, mais pas loin. Ces derniers
temps, Melle Aubourg continuait à présider les parties de dominos
du mercredi midi et les touristes s’extasiaient devant une autre
curiosité : les portes d’armoires normandes peintes qui couvraient
les murs. Depuis son décès, la transformation de l’hotel est en cours. Si vous aviez connu il n’y a pas si longtemps ce
célèbre établissement, retenez votre envie de pleurer. Les temps changent et nous n’y pouvons rien.
L’Angervillaise se promène.
Soyez les premiers informés !
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