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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

 

Chères Angervillaises et chers Angervillais, 

 

Je suis heureux de vous présenter le 

numéro 40 de l’Angervillais. 

Cette année nous avons pu renouer avec 

la cérémonie des vœux qui s’est déroulée 

le 9 Janvier, une première pour l’équipe 

municipale. 

 

Un grand succès par le nombre de participants, Angervillais ou voisins mais aussi un grand nombre de personnalités, parlementaires, 

représentants de la région et du département et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, maires, pompiers et gendarmes 

qui par leur présence manifestent l’intérêt qu’ils portent à Angerville l’Orcher. 

Cet important moment d’échanges a permis à chacun de prendre la mesure de tout ce qui se fait dans notre village. 

Dans ce numéro, il nous est apparu opportun de vous présenter la politique de la commune en matière d’éclairage public. 

 

La vie culturelle d’Angerville l’Orcher continue son développement, expositions, théâtre, concerts, festivals de la communauté 

urbaine. 

Je tiens également à souligner la création par le comité des fêtes de la première fête de printemps les 13 et 14 mai.  Je sais que nous 

pouvons compter sur vous que cette nouvelle initiative des bénévoles du comité des fêtes rencontre le succès qu’elle mérite. 

 

Restez toujours informés avec l’application gratuite Panneau Pocket, ou en nous suivant sur Facebook et en consultant notre site 

Internet. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 

Frédéric BASILLE 

 

 

Le vendredi 20 janvier 2023, le président du département, Monsieur Bertrand 

Bellanger, a commencé son déplacement dans le canton d’Octeville-sur-Mer 

par un passage dans notre commune, pour une visite de la nouvelle école 

maternelle. Il était accompagné de Mme Agnès Canayer, sénatrice, Marie-

Agnès Poussier-Winsback, députée, Florence Durande et Olivier Roche, 

conseillers départementaux, de M Jérémy Thyrel architecte, de l’entreprise 

Martin Gallais. 

Une visite au cours de laquelle, le maire Frédéric Basille, accompagné de ses 

adjoints, a expliqué la nécessité de construire une nouvelle école maternelle et 

le choix retenu pour ce type de construction réduisant les délais de mise en 

œuvre. 

 

La discussion s’est poursuivie en mairie pour évoquer les réflexions sur les 

différents projets pouvant faire l’objet de nouvelles subventions du 

département. 

 

Après étude avec les services compétents de la communauté urbaine, il a été décidé de modifier les plages horaires des 

éclairages publics après le changement complet de tous les points lumineux publics en éclairage LED permettant de 

moduler l’éclairage en fonction des heures, en respectant la diminution des nuisances lumineuses tout en maintenant la 

sécurité des déplacements des piétons. Ces nouveaux aménagements permettent de maîtriser le coût de la consommation 

d’énergie. 

Ces nouveaux horaires et modulations de l’éclairage sont les suivants : 

100%     de l’allumage à 20h 

50%       de 20 à 22h 

20%       de 22h à 5 h  

50%       de 5 h à 6h30 

100%     de 6h30 jusqu’à l’extinction 

 

 

Financement du projet (ht) 

Département 288.000 € 

DETR 302.700 € 

DSIL 151.300 € 

Fonds de concours 

LHSM 

226.400 € 

Commune 702.100 € 

TOTAL 1.670.500 € 
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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

Informations tri et recyclage  

Depuis le 2 janvier si vous avez besoin d’accéder au centre de recyclage, vous devez avoir inscrit votre (vos) véhicule(s) 

sur le site : https://www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr/ 

En effet les centres de recyclage de la CU sont désormais dotés d’un contrôle d’accès par lecture de plaque.  

À noter qu’il n’y a aucun quota de passage, aucune limite de véhicule, et l’accès reste gratuit pour les associations, les 

particuliers et les services techniques. 

 

Recyclage du verre : 

Depuis peu, nos containers sont équipés pour récompenser votre geste de tri. Chaque dépôt vous 

donne 1 point que vous pourrez convertir en bon d’achat ou remise chez certains commerçants.  

Pour cela vous pouvez au choix utiliser l’application « Cliiink » à télécharger sur votre 

smartphone ou demander une carte par mail à l’adresse email dédiée carte-

cliiink@lehavremetro.fr 

 

Bilan des actions de solidarité « octobre rose » et « Téléthon » 

Pour le téléthon,  c'est 4722,30 euros de bénéfices. 200 galettes ont été offertes par Leclerc, 

merci aux bénévoles, aux donateurs,  aux pompiers, au club des anciens, au poker, à  la troupe de 

théâtre « la servante », à la compagnie « freyj'art », à Mr Freger pour les pommes de terre, et au 

comité des fêtes.  

Pour Octobre rose,  un chèque de 1452 euros a été remis au CERICA. Nous remercions les 

angervillais pour leur mobilisation,  Laurence, Mélanie et 

Josiane pour le yoga et les activités sportives,  les masseuses « Elo relax'sens » et « les 

mains de Steffie », « Danse à deux », la chorale « L'air du temps » et le groupe vocal « 

swingin’ blue ». 

Les angervillais ont su se mobiliser nombreux pour ces actions de solidarité,  tout en 

prenant plaisir à se rassembler et profiter de moments festifs et culturels. Bravo à tous ! 

 

Pharmacie 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Sarah Ouriachi, notre nouvelle 

pharmacienne. 

Diplômée depuis 2019, elle vient de Lille. Venue en Normandie pour rejoindre 

son conjoint, elle a travaillé sur le Havre avant de reprendre l’officine de 

Madame Anne Valayer qui est à l’origine de la création de la pharmacie dans 

notre commune, et y est restée 34 ans. 

Madame Ouriachi se dit : «  très heureuse d’arriver à Angerville et ravie de 

l’accueil des angervillais, et prête à entamer les 30 années à venir dans notre 

commune » 

 

Cantine scolaire 

Après un passage de contrôle du service vétérinaire à la cantine scolaire fin novembre 2022, quelques remarques nous 

ont été notifiées pour améliorer les conditions sanitaires en référence au plan de maîtrise sanitaire (PMS) décrivant les 

mesures prises par la collectivité pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers 

biologiques, physiques et chimiques. 

Pour tenir compte de ces remarques, il a été décidé de dispenser une formation au personnel de cantine sur les bonnes 

pratiques en matière d’hygiène, pour améliorer les méthodes de travail afin d’assurer la sécurité alimentaire. 

Par ailleurs, pour un meilleur fonctionnement de la cantine, des travaux vont être réalisés pendant les vacances de 

Pâques, avec la mise en place d’un local réservé pour le lavage des fruits et légumes, d’une séparation de la préparation 

des plats chauds et des plats froids, d’une entrée réservée pour la livraison fournisseurs, le tout garantissant de 

meilleures conditions de travail pour le personnel. 
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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

Gardien(ne) Eglise 

La mairie d'Angerville l'Orcher recherche un ou une gardien(ne) d'Eglise  

La mission consiste à l’ouverture et la fermeture quotidienne de l'Eglise, weekends compris 

Indemnité annuelle est d'environ 500 euros. 

Contact au 02.35.20.92.02 

 

Manifestations à venir 

- Samedi 1
er
 avril : Concours de boules organisé par le comité des fêtes, salle Les Charmes 

 

- Samedi 15 avril : Zumba party salle des Charmes. 

- Dimanche 16 avril : vide grenier salle des Charmes.  

Ces 2 manifestations sont organisées au profit de l’association A cœur et à corps 

(renseignement et réservation acoeuretacorps@hotmail.com), association participant 

au trek’in gazelles en 2024. 9 femmes à la recherche de balises dans le désert 

Marocain, via une course d’orientation de 20 à 30 km/j pour récolter des fonds pour le 

secours populaire. Les participantes ramasseront les déchets dans le désert. Les 

bénéfices iront aux « enfants de la lune » 

 

- Vendredi 12 mai : 20h30 salle de la mairie, spectacle de textes, fables et chansons  intitulé "Ma bonne Etoile" 

 

- Samedi 13 et dimanche 14 mai au stade : fête de printemps organisée par le comité des fêtes, avec la participation 

de nombreux exposants de : 

Portails, clôtures, pergolas, terrasse, isolation, stores, fenêtres 

Vérandas, poêles, piscine, spa,  

Rénovation de façades, entretien de toitures,  

Pompes à chaleur, 

Jardinage, élagage, alimentation animale, apiculture  

Traitement de l’eau,  

Artisanat…. 

  

 

Expositions à la mairie 

Pour sa 18e exposition, la mairie accueille deux artistes en peinture abstraite, Dominique Duval et Sophie Goussin et 

Denis Bertin dont le public a eu le plaisir de découvrir ses sculptures en carton lors de l’exposition de février. Si l’on 

découvre d’autres sculptures en carton de style contemporain, l’artiste nous offre deux superbes sculptures en terre, où 

il sublime toute la gestuelle d’un danseur que l’on ressent vivre son art. 

Dominique Duval et Sophie Goussin, deux artistes qui expriment leurs émotions, leur 

imaginaire dans des styles différents.  

Dominique Duval peint depuis une vingtaine d’années. Elle a commencé par l’aquarelle 

avec Lydia Savignies à l’école de peinture à Etretat où elle a obtenu un premier prix 

d’aquarelle, puis est passé à l’acrylique avec Clairelise Chobelet pendant quelques années. 

Elle a fait également des stages avec différents artistes. Elle a choisi l’acrylique ce qui lui 

donne la liberté de grands mouvements. « Je fais des tableaux abstraits, j’ai une idée dans la 

tête, c’est souvent l’association de couleurs ou une émotion que j’ai envie de peindre. Les 

premiers coups de pinceaux me donnent la direction, j’aime faire des superpositions de 

couleur, je joue avec la peinture, l’équilibre. Si au fond de moi, il n’y a pas cette relation « 

de reliement, d’appartenance », j’y retourne encore et encore, je superpose, je gratte, 

j’efface, je recouvre, je laisse des endroits qui résonnent en moi, jusqu’à la sensation que je 

fais partie du tableau, que c’est un bout de moi ».  

Depuis toujours, Sophie Goussin éprouve une attirance pour tous les domaines où la main, le regard et l’imagination 

nous guident. La peinture s’est naturellement imposée à elle à elle lors de passages dans sa vie où il lui était essentiel de 

trouver un moyen d’extérioriser ses sentiments mais aussi de se mettre dans sa « bulle». Lors du vernissage, Patrick 

Brière, artiste peintre,  « chef d’orchestre » de ces expositions a annoncé que la prochaine exposition d’avril ferait la 

part belle aux femmes, avec trois jeunes artistes peintres. Des artistes talentueux à découvrir. 

mailto:acoeuretacorps@hotmail.com
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LL’’AANNGGEERRVVIILLLLAAIISS 

Concert hors les murs  du 17 mars 2023 

Quelle belle séance avec les élèves de l'école de musique de Saint-Romain de Colbosc 

et Isabo Orchestra, un trio de musicienne, comédienne et chanteuse qui interprète ses 

propres compositions. 

Ce spectacle gratuit a été suivi par plus de 130 personnes. 

 

Marché de Noël 

 

Du 16 au 18 décembre, le Comité des fêtes a organisé son 

traditionnel marché de Noël. Malgré le froid glacial, les visiteurs 

ont été nombreux sans s’attarder comme d’habitude autour des 

17 chalets installés pour cette occasion. 

Merci aux membres du comité des fêtes et aux bénévoles qui se sont mobilisés pour le montage et le démontage des 

chalets, ce qui représente un énorme travail. 

A l’occasion de ce marché, nous avons pu écouter la chorale « des voix de Normandie » qui a fait sa représentation dans 

l’église, et dont les dons récoltés à cette occasion , ont pu être remis à une association qui vient en aide aux réfugiés de 

l’Ukraine. 

 

Petit marché du mardi 

 

Chaque mardi matin, vous retrouvez sur la place du Général de Gaulle : 

- le camion « Mary » de Gilles et Anita Lesueur, poissonniers de Saint-Martin-aux-

Buneaux, ils proposent un large choix de poissons, entiers, en pavé, filets mais aussi 

des fruits de mer, crevettes, bulots crus ou cuits, tourteaux… 

- Le maraîcher Matthias Lucas « Le jardin de la bise » propose sur son étal plus 

d’une trentaine de légumes différents, selon les saisons (tomates, aubergines, 

carottes, rouges, courgettes, concombres, navets, aromates …) 

- Un mardi par mois, Thomas Auvray « Mon grain de sel », expose à la vente, fleur 

de sel naturel et aromatisée pour vos différents plats culinaires, crudités, viandes, grillades, poissons. 

 

Lundi soir, le food truck « La Re-visite » s’installe également sur la place pour vous 

proposer ses plats à emporter qu’il affiche au préalable sur sa page facebook 

 

 

C’était comment avant ? 

Les Angervillais repartent en promenade, et il s’agit d’un événement très important auquel ils vont assister. Ils partent 

pour Caudebec où ils pourront voir dans quelques heures le Mascaret. C’est une étrange manifestation que l’on ne 

manquerait en aucun cas. Mais qu’est-ce que c’est ce Mascaret ? Eh bien voilà, à l’époque des grandes marées, le flot 

qui vient précipitamment de la mer court à la rencontre de la 

Seine, ce qui forme une énorme vague inondant le quai et les 

spectateurs les plus impatients. Il y eut d’ailleurs des morts, 

emportés par la dangereuse vague 

Ce qui est étonnant, c’est que le Mascaret de la carte postale 

ne compte aucun spectateur. Les gens avaient dû être priés de 

reculer afin de ne pas mettre en danger le photographe. 

Le Mascaret, c’est fini maintenant. Des travaux ont été 

réalisés qui endiguent les eaux de la mer et de la Seine. 

Cependant, sa dernière manifestation a été suivie par des 

gens venus de la France entière. 

Si  cet événement local vous intéresse, téléphonez à la mairie 

de Caudebec où des précisions vous seront peut-être données, à moins que vous parveniez à contacter quelques 

habitants de Caudebec qui vous donneront des précisions intéressantes. 

L’Angervillaise 

 


