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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

 

Chères Angervillaises et chers Angervillais,  

Je suis heureux de vous présenter le numéro 39 de l’Angervillais. 

Dès la rentrée scolaire de septembre, les repas des maternelles sont servis dans le groupe scolaire, plus de sécurité, plus 

de temps sur la pause méridienne pour les plus petits, mais aussi une meilleure répartition des primaires dans les espaces 

de restauration de la salle « Les charmes ».  

L’inflation met à l’épreuve le budget des ménages, nous avons décidé de maintenir tant que possible les tarifs de cantine 

et de garderie, le dispositif de la cantine à 1 € est toujours en vigueur pour les familles les plus modestes. 

Nous sommes très vigilants sur la consommation énergétique de la commune, bien que notre éclairage public « LED » 

est peu énergivore, nous étudions avec les différents services compétents les meilleures solutions pour réduire la facture.  

  

Cette année, les associations ont pu reprendre leurs activités normalement. Le comité des fêtes avec la municipalité 

travaille sur le prochain marché de noël qui accueillera encore plus de chalets. Octobre Rose revient avec ses concerts et 

ses ateliers de bien-être. 

Les manifestations culturelles se poursuivent et se renforcent, vous êtes de plus en plus nombreux à venir profiter de nos 

expositions permanentes de peintures et de sculptures, les ateliers entre les élèves et les peintres se poursuivent avec le 

plus grand intérêt et le théâtre s’invite de nouveau le 3 décembre.  

  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour donner l’écho nécessaire à la dynamique culturelle et associative 

initiée par la municipalité et les associations, c’est grâce aux Angervillais qu’il fait bon vivre à Angerville l’Orcher. 

  

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Frédéric BASILLE 

 

Rentrée scolaire : 

Le jeudi 1
er
 septembre, 135 élèves ont été accueillis par la nouvelle directrice Madame Anne Durand, à qui nous 

souhaitons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Ces élèves sont répartis dans 6 classes dont 86 enfants pour les cours 

élémentaires, et 49 pour les sections de maternelle. 

Ces tous petits ont investi les nouveaux locaux mis à leur disposition début 

mai. L’inauguration de cette nouvelle école a eu lieu fin mai.  

Les classes et la salle d’activités, spacieuses et lumineuses,  permettent aux 

enfants d’évoluer dans de très bonnes conditions, et la salle de repos permet 

aux petites sections de faire leur sieste en toute quiétude. 

  

A la rentrée, les salles libérées par le biais des chaises musicales accueillent de 

nouvelles activités. C’est ainsi que la garderie se fait à proximité immédiate de 

l’entrée de l’école 

élémentaire permettant 

ainsi d’accueillir 40 

enfants, et la cantine des 

petits de maternelle se 

trouve dans l’ancienne salle 

des enseignants. Les repas 

préparés par Maryse et 

Marie à la cantine de la salle « Les Charmes » sont amenés à bord 

d’un triporteur électrique.  

 

Informations du bureau de poste 

Madame Dumont vous accueille au guichet du bureau de poste : 

- Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h 

- Le vendredi de 10h à 12h 

- Et le samedi de 9h30 à 12h 

-  

Le bureau est fermé le lundi 
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L'association Roulad'Anse nous a offert un spectacle à la fois magnifique et émouvant 

avec le départ bien mérité de Sylvie. 

 

Nous repartons pour cette année 2022-2023 sur les chapeaux de roues avec plus de 80 

danseuses au compteur. 

Notre chorégraphe Julie est sur les starting-blocks pour préparer de jolies chorégraphies sur 

le thème "Au FIL DU TEMPS" au vu du spectacle de fin d'année qui aura lieu le 4 et 5 juin 

2023. 

 

N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook : Asso Roulad'Anse ou par mail à 

l'adresse suivante : Rouladanse@gmail.com. 

 

 

Ciné toiles : 

Belle soirée conviviale en ce 20/8/2022, pour ce premier 

Ciné Toiles 76  à Angerville l´Orcher. Cette soirée a 

commencé par un concert proposé par le groupe "drôles de 

Dames", puis la projection du film « Sing Street » par 

l´association Du grain à démoudre et Le Havre Seine 

Métropole. 

La restauration était assurée par le food truck « La 

Revisite » 

Au vu du succès de cet événement, nous renouvellerons 

notre candidature pour la saison prochaine 

 

 

Collecte et recyclage de textiles : 

 

 

Depuis la fin du mois d’août, un bac de collecte des vêtements est 

disponible au point d´apports volontaires rue des Hellandes. 

L’association Medico Lions Club de France se charge de cette 

collecte et revend ces textiles pour venir en aide aux populations des 

pays en développement. 

 

Vous pouvez déposer des textiles, des vêtements et des chaussures, le 

tout dans des sacs fermés. 

Bien entendu, comme pour les autres conteneurs, aucun dépôt ne doit 

être fait au pied de ces bacs  

 

 

 

 

Concours de boules : 

Les 22 équipes engagées au concours de boules 

organisé par le Comité des Fêtes sur le terrain de 

pétanques, ont passé une très bonne journée avec le 

beau temps. 

En fin d’après-midi, les vainqueurs ont reçu leurs 

cadeaux des mains du Président de Comité. 
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Ad Hoc Festival : 

Le festival de création jeune public Ad Hoc revient en décembre pour 9 jours de spectacles, à travers  

11 villes et villages de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, et à savourer dès 3 ans ! 

La 4e édition du Ad Hoc, en décembre 2021, a marqué une belle évolution du festival : en étroite concertation avec ses 

tutelles et partenaires, le territoire du Ad Hoc s’est élargi à l’ensemble des villes et villages de la nouvelle Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

En 2022, le festival se déploiera sur les 11 communes suivantes : Angerville-l’Orcher, Criquetot-l’Esneval,  

Gainneville, Gonfreville-l’Orcher, Harfleur, Le Havre, Montivilliers, Octeville-sur-Mer, Saint-Jouin Bruneval, Saint-

Romain-de-Colbosc, Turretot 

 

A Angerville, la compagnie Toutito Théatro jouera 2 représentations le dimanche 4 décembre à 11h et à 16 heures, 

ouvertes au public, et 4 séances à destination des scolaires des enfants de la communauté urbaine le lundi 5 et 

mardi 6 décembre à 10 h et à 14 h 30. 

La pièce jouée sera : ‘Monologue d’un chien bien coiffé ‘dont le thème est : 

Le temps d’une mise en plis 

Qui mieux que lui connaît nos secrets et nos habitudes, assiste à nos fêtes et nos disputes, partage le 

quotidien et l’extraordinaire ? Posté dans son panier, le chien de la famille en sait plus que personne sur 

les humains qui l’ont adopté. Chien-chien, confortablement installé chez son toiletteur pour se refaire une beauté, ouvre 

son cœur et raconte son foyer. Peu à peu, de péripéties en anecdotes, le portrait de famille se dessine, des petits derniers 

aux ancêtres. 

Sans une parole, mais avec un doigté à nul autre pareil, deux comédiennes et une marionnettiste créent un théâtre visuel 

et gestuel débordant d’humanité. Un récit simple et doux comme la présence d’un chien au pied du lit. 

 

L'Association "Danse à Deux Alexandra & Tristan" a fêté ses 20 ans d’existence !  

C’est dans une ambiance détendue et conviviale que toute l’équipe dirigeante est heureuse de vous accueillir et de vous 

faire découvrir la danse. Les cours, dispensés par Alexandra et Tristan, permettent d’accueillir les enfants, adolescents 

et adultes, de tous niveaux de danse, même ceux qui ont deux pieds gauches !!  L’Antenne d’Angerville l’Orcher 

accueille les cours suivants :  

Pour les enfants et les Ados le Mercredi (Inscriptions toute l’année) 

- 14h15/15h00 : Danse sportive 5/8 ans 

- 15h00/16h00 : Danse sportive 9/11 ans 

- 16h00/17h00 : Danse sportive + 12 ans 

- 18h00/19h00 : Latine Jazz Ados 

Pour les Adultes 

- Lundi 

o 19h/20h : Danse de société Avancé 

o 20h/21h : Salsa et Bachata Inter 

o 21h/22h : Danse de société Inter 

- Mardi 

o 10h/11h : Danses en ligne tous niveaux 

- Mercredi  

o 20h30/21h30 : Latine Jazz Adultes 

La Salsa cubaine est originaire de cuba, c'est une danse qui permet d'entretenir son corps. 

La Bachata est originaire de la République Dominicaine. C’est une danse simple à apprendre avec une série de pas et de 

mouvements d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre. C’est une danse plutôt sensuelle mais pas exubérante. 

Les Danses de société représentent toutes les danses de couple que l’on retrouve en soirée (valsa, tango, Chacha, rumba, 

rock…). 

Le Latine Jazz regroupe plusieurs danses individuelles. 

Nous proposons également des sessions débutants pour les adultes. Si vous souhaitez des renseignements ou nous 

rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter !  

DANSE A DEUX Alexandra & Tristan 

Tel : 06.87.42.30.77 – Mail : danseadeux.turretot@gmail.com – Facebook : danse à deux 

mailto:danseadeux.turretot@gmail.com
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Service Social : 

La structure « Social Interentreprises de l’Estuaire » dirigée par Stéphanie Deneuve a décidé d’implanter ses locaux 

dans la commune, au numéro 20 de la Place du Général de Gaulle, à compter du 01/11/2022,  

Cela fait maintenant plus de 10 ans que SIE fournit une prestation de service social innovante aux entreprises. 

L’émergence des besoins liés au contexte social et économique actuel pousse madame Deneuve à proposer un 

accompagnement spécifique et personnalisé aux particuliers dans tous les domaines de la vie privée et professionnelle : 

Santé, Retraite, Handicap, Logement, Impôts, Etudes supérieures, Parcours professionnel, Financements spécifiques… 

Vous souhaitez être accompagné ? N’hésitez pas à contacter : 

Stéphanie Deneuve 

Port : 06.27.73.44.61 

Mail : s.deneuve-sie@hotmail.fr 

 

Dates à retenir : 
- Octobre rose : 

o le vendredi 14/10 à 20 h 15 salle « Les Charmes » concert avec la chorale ‘L’air du temps’ et ‘Swingin 

Blue’ 

o le samedi 15/10 à partir de 9 heures, journée bien-être avec marche, massage, pilate, yoga, stretching et 

danse pour enfants et ados 

o Une urne est à votre disposition à la mairie si vous souhaitez faire un don. 

- Pots des arrivants et des médaillés du travail : salle de la mairie le vendredi 21/10 à 19 heures. 

- Repas des anciens : salle « Les Charmes » le dimanche 16 octobre 

- Soirée fruits de mer : salle « Les Charmes » le samedi 5 novembre, organisée par le Comité des Fêtes, 

inscription le 14 octobre de 17 h 30 à 19 h salle des Assos. 

- Téléthon : 

o Le samedi 26 novembre, soirée « moules frites » 

o Le samedi 3 décembre, activités dans le bourg (départ de la marche, vente de galettes, lavage de 

voitures…) 

o le samedi 3 décembre salle de l’If, pièce de théatre « En voiture avec Simone » avec la compagnie La 

Servante 

- Marché de Noël du 16 au 18/12 :  

o le vendredi 16/12 à 17 heures 30, inauguration du Marché de Noël 

o le vendredi 16/12 à 20 heures 30, concert des « Voix de Normandie » dans l’église. 

o Du 16 au 18, chalets, manèges, animations, père Noël, Ange…… 

- Festival Ad Hoc : le dimanche 4/12 à 11 heures et à 16 heures, « Monologue d’un chien bien coiffé », théâtre 

gestuel et visuel pour les enfants à partir de 3 ans dans la salle d’activités de l’école. 

 

C’était comment avant ? 

Lors de notre dernière parution, nous avons suivi les angervillais en promenade. Oh, pas loin, à Gonneville, à l’Auberge 

des Vieux Plats. Nous allons aujourd’hui pousser un petit peu plus loin, vers un endroit qui ne sera pas facile à 

reconnaître. Il s’agit de la plage de Bruneval, qui s’appelait autrefois Saint Jouin Bruneval, fermée maintenant à la 

baignade. Et pourtant qu’elle était agréable cette petite plage, dominée par une haute bâtisse ornée de tours et de 

créneaux. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Une sorte de ruine habitée 

par un propriétaire qui ne doit craindre ni courants d’air, ni averses. 

L’été est bien fini, avec lui le temps de baignades est passé, mais pas 

celui des promenades. Allez y faire un tour un jour de soleil -il y en 

aura encore-, prenez la petite route qui s’arrête à la plage. A pied, ce 

serait mieux. Vous pourriez découvrir les belles maisons qui 

témoignent du charme de l’endroit, autrefois renommé. 

A votre tour, avant les rigueurs de l’hiver, devenez des angervillais 

en balade… 

L’Angervillaise 

 

 


