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Lettre du Maire 

Chères Cauvillaises, chers Cauvillais,

Une nouvelle année s’ouvre à nous, pleine d’espoir, j’aimerai dire 
pleine de promesses mais cela serait ignorer le contexte dans 
lequel nous commençons cette année 2023.Depuis les élections 
municipales de 2020, nous évoluons dans un contexte inédit.

Après la longue période de restrictions due au Covid, ce sont les 
graves problèmes internationaux qui impactent notre quotidien 
et nous ne pouvons pas en vouloir à nos amis Ukrainiens.

Cet impact qui se traduit à travers l’inflation se ressent dans 
chacun de nos foyers, dans chacune de nos communes.

Même notre puissante Communauté Urbaine revoit son 
prévisionnel d’investissement pour faire face au coût de l’énergie, 
jamais atteint, multiplié par 4 ou 5.

Notre commune, comme toutes les communes de France se doit 
de faire face à cette dépense démesurée.

Pour se faire, votre équipe municipale aura à faire des arbitrages sur les investissements à venir, tout en 
réduisant au maximum nos consommations d’énergie.

Depuis quelques années déjà, consciente des enjeux environnementaux, l’équipe municipale veille à 
éclairer et chauffer utile. Nous devons tous nous mobiliser pour passer ce cap historique néfaste pour 
tous et surtout pour les entreprises et les emplois.

Encore une fois, les élus sont en première ligne pour trouver des solutions positives dans cette crise.
Pour y faire face, nous avons besoin de l’engagement de tous au quotidien, enseignants, personnel et 
associations pour réduire autant que possible nos dépenses de fonctionnement.

Depuis le mois d’août, notre première adjointe Agnès CAREL siège à l’Assemblée nationale et son siège 
de députée de la 7ème circonscription lui permettra certainement de faire remonter au plus haut niveau, les 
difficultés rencontrées dans nos petites communes.

Malgré tout, nous restons confiants dans l’avenir pour que notre village reste attractif et accueillant.

Merci aux associations pour leur rôle de convivialité. Un grand merci à toutes les personnes qui 
s’investissent pour le bien être du plus grand nombre et qui m’entourent au quotidien.

Bonne et heureuse année à tous.
        

Christian GRANCHER, Maire.

Accueil en Mairie

Mardi : 9h00 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 12h00

Jeudi : 9h00 à 18h00

Accueil uniquement téléphonique

Lundi : 9h00 à 16h30
Vendredi : 9h00 à 16h30

Tél : 02 35 20 20 90
Courriel : mairie@cauvillesurmer.fr

Site : www.cauvillesurmer.fr
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Budget
Section investissement : 873 393.81 €
Section Fonctionnement : 1 226 984.06€
Dont dépenses imprévues : 81 660€
Virement à l’investissement : 120 000€
Logiciel : 2 500 €

Remboursement d’emprunt : 140 936€
Remboursement des prêts SIVOM : 1 930€
Défense incendie : 30 000€
AC négative : 22 831€
Enrobé chemin des écoliers,
accès village séniors : 81 000€
Caméras de vidéoprotection
+ panneau d’information : 55 500€
Eclairage Public
(RD311, RD940, projecteurs églises) : 292 800.80€
Matériel de voirie (Balayeuse , décoration de Noël, défibrillateur salle polyvalente, sono) : 62 640€
Bâtiments scolaires : 58 262€
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Décès Alain TRANCHAND

Le 23 janvier 2022, nous a quitté notre ami, Alain 
TRANCHAND, un homme dynamique et chaleureux.

Nous garderons en mémoire l’homme dévoué et disponible, 
toujours prêt à rendre service. Alain fait partie de ces 
hommes qui marquent leur passage sur cette terre par 
leur dévouement. Il fut élu municipal de 1977 à 1995.

A sa manière, dans le milieu associatif et au sein de 
l’assemblée délibérante, il aura apporté sa pierre à 
l’édifice et fait avancer les projets communaux pour le 
bien-être de tous.

C’est à titre posthume que nous avons nommé Monsieur 
Alain TRANCHAND citoyen d’honneur et lui avons remis 
la médaille d’honneur de notre commune. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
ses proches.

Dons Ukraine 
Les Cauvillais ont répondu à l 'appel aux dons que nous avions lancé et ont montré leur solidarité avec le 
peuple ukrainien.

Nous remercions les Cauvillais ayant participé à cette collecte de dons, ainsi que celles et ceux qui ont donné de leur 
temps pour trier et remplir tous ces cartons. Sous la houlette d’Agnès Carel, première adjointe, ce fut une opération 
rondement menée, puisque la collecte est repartie l’après-midi même. La Protection Civile Normandie Seine est 
passée pour récupérer les cartons qui ont été acheminés en Pologne.

Bravo et merci de votre générosité.
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SARL TRANSLIN Aurélien 
 

ESPACES VERTS particuliers et professionnels 
 

Entretien, Clôture et Aménagement 
 
 

Octeville sur Mer 

06 15 77 32 03 
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L’entrée de notre 1ère adjointe à l’Assemblée Nationale
Grâce à cette nomination, notre commune entre dans l’histoire avec un grand H
et nous en sommes très fiers.

J’adresse personnellement mes plus sincères félicitations, d’abord à notre (ancienne) 
députée, Agnès Firmin Le-Bodo dont j’ai été le suppléant, pour sa nomination de 
ministre et son entrée au gouvernement.

Félicitations également à notre première 
adjointe, Agnès CAREL qui, de ce fait, n’aura 
été suppléante que quelques semaines, faisant 
son entrée sous les ors de la république, le 5 
août dernier.

Une nouvelle première adjointe fut donc élue par le conseil municipal le 18 
octobre en la personne de Valérie MOUQUET.

Nous adressons tous nos vœux de pleine réussite à ces trois femmes engagées 
et dynamiques au service du plus grand nombre.  

Chères Cauvillaises, Chers Cauvillais,

Le 5 août dernier, j’étais nommée députée de la 7ème circonscription de Seine-
Maritime suite à la nomination d’Agnès Firmin Le Bodo en tant que ministre 
déléguée. Aujourd’hui, je suis appelée à siéger à l’Assemblée nationale.  Cette 
confiance m’honore, m’engage, et m’oblige. Dans un contexte politique inédit, je me 
montrerai digne des enjeux nationaux et spécifiques à notre territoire.

Je vous remercie des 14 dernières années que j’ai vécues à vos côtés et qui ne 
me quitteront pas : ces années passées en tant que conseillère municipale puis 
adjointe auprès de Christian GRANCHER, notre Maire, qui m’a toujours accordé 
sa confiance et surtout tant appris. 
Cauvillaise un jour, Cauvillaise toujours, je reste attachée à ma commune et 
aux valeurs qu’elle m’a données. Je continuerai à siéger en tant que conseillère 
municipale au sein d’une équipe d’élus incroyablement investis et des services 
communaux qui incarnent le sens du service public. 
Alors que d’autres horizons personnels se profilent, j’emporte avec moi une partie de chacune et chacun d’entre vous 
et je continuerai à les faire vivre au sein de l’Assemblée nationale.

Fière et honorée de la confiance qui m’est faite, je suis déterminée dans ma nouvelle mission.
Le mois d’août m’a permis de m’installer et de former mon équipe.
Dès le 4 octobre, je posais ma première question au gouvernement convaincue que toutes les problématiques de 
terrain doivent arriver jusqu’à l’Assemblée nationale.
Ayant quitté mes fonctions d’enseignante en juillet, la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation à 
laquelle je suis rattachée, me donne l’occasion de partager mes connaissances de terrain et de faire avancer des 
sujets qui me tiennent à cœur.
Néanmoins, toutes les thématiques m’incombent et mon devoir est de relayer les préoccupations de tous. Avec un 
partage du temps entre l’hémicycle et la circonscription, je suis à votre écoute et souhaite accorder du temps à ceux 
qui appellent mon attention. 
Mon engagement est total et au service de tous. 

Agnès CAREL, Députée de la Seine-Maritime (7ème circonscription)

Agnès CAREL 
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École 

Parents d’élèves
Notre « Association des Parents d’élèves de Cauville-sur-Mer » composée de 8 parents élus (Jennifer MIERE, 
Delphine BUREL, Clara CAYROL, Cécile DUBOIS-BOURGY, Pascal RENNES, Yannick CADIOU, Géraldine 
CUVELLIER, David PLANTEGENEST) est avant tout une équipe de parents dynamiques et bénévoles qui 
oeuvre dans l’intérêt des enfants de l’école de Cauville-sur-Mer.

Par notre participation aux conseils d’école, nous mettons en avant les 
questionnements et les demandes qui peuvent nous être soumis par chacun 
des parents.
Nous engageons l’argent collecté, par nos diverses actions, au service des 
projets de l’école (Achat de Racontes Tapis, Tricycles, buts de Tchoukball….)

En 2022, la vente des « Madeleines Bijou » et la « Tombola des Rois »
(en collaboration avec Benoit LEROY, notre boulanger) ont remporté, comme 
chaque année, un franc succès afin de ravir les papilles des petits et des grands.

L’ « Atelier photo de Noël » a été fort apprécié ; nous avons pu offrir 
une photo individuelle pour chaque enfant de l’école et permettre 
aux familles d’avoir de belles photos festives pour la fin d’année.

Cette année 2023 sera ponctuée par une aide financière au grand 
projet Fresque de l ’école, par différentes activités comme la boum 
des enfants et la kermesse de l ’école et  bien d’autres encore à 
venir…

 
Pour faire perdurer tous ces projets au bénéfice des enfants de 
l’école et mener à bien nos actions, nous avons besoin de vous et 
votre participation est la bienvenue. 
Et parce que votre opinion compte, nous sommes à votre écoute 
pour faciliter et maintenir le lien avec les enseignants et la 
municipalité.

N’hésitez pas à nous contacter 
Par mail : parentseleves.cauville@laposte.net
Sur Facebook « Association de parents d’élèves de Cauville-sur-Mer »
Sur KLASSLY (Clé de la classe : cauville2021)

L’an passé, après une ouverture d’une 8ème classe, un départ en retraite, une mutation, l ’équipe enseignante a accueilli : 
Mme Allain qui enseigne en CE1, et cette année, Mme Masselin en CP et Mmes Lecarpentier et Brinig en CE2/CM1.
L’école compte 186 élèves, de la classe de maternelle au CM2.

Pour l’année 2022/2023, tous les élèves de l’école participeront à la réalisation sous le préau d’une grande fresque 
avec l’artiste Pierre DEMIN. Cette fresque sera l’aboutissement de tout un travail en lien avec les végétaux et le dessin 
d’observation.
Inauguration de la fresque au mois de juin !
Laurence VATIN, directrice.
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Services périscolaires

Assistantes maternelles

Pour achever l’année scolaire 2021/2022, c’est avec grand plaisir que nos agents ont organisé le pique-nique de fin d’année.

Sous forme de kermesse, les enfants ont pu jouer au chamboule-tout, à la pêche aux canards, au lancer de cerceaux 
tout en mangeant le pique-nique confectionné par Babeth et Valérie.

A la garderie, les parents ont été accueillis sur 2 soirs afin de jouer à des jeux de société fabriqués par les enfants eux-mêmes.
Ce fût un grand succès, parents et enfants ont apprécié ce moment de convivialité.

Halloween fût un moment magique où petits et grands ont joué le jeu des costumes et nos agents ont décoré la garderie 
et la salle pour la plus grande joie des enfants.

Comme tous les mardis matin, les petits des assistantes 
maternelles se retrouvent pour jouer, faire des activités 
ludiques (peinture, collage), pour chanter et danser avec 
grand plaisir. 

Merci à la Municipalité pour la mise à disposition de 
la garderie.
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Les Renettes de René - 4L trophy

Marché des créateurs

Gwendoline et Eugenie étaient présentes au marché des créateurs pour la présentation de leur projet ‘’ RAID 4L 
TROPHY’’

Qu’est-ce que le 4L Trophy ?
 
Le 4L Trophy est un rallye humanitaire réunissant des jeunes âgés de 18 à 28 ans. Le but de ce projet est d’acheminer 
des fournitures scolaires à l’association les Enfants du Désert qui les redistribue aux enfants marocains. Nous 
apportons aussi des denrées alimentaires pour la Croix Rouge au village départ de cette aventure. L’entièreté du 
rallye est effectuée dans la mythique Renault 4L et guidée à l’aide d’une boussole.
 
Quand ?
 
Le rallye se déroule du 16 au 26 février 2023, nous allons, pour notre part, partir du Havre le 13 février afin d’avoir 
le temps nécessaire et sans se presser de descendre et d’arriver à Biarritz le 16 février pour le premier contrôle 
mécanique de la voiture. Une fois ce point là validé, l ’aventure commence.

Christian GRANCHER et Agnès CAREL ont profité de cette occasion pour confirmer l’engagement de sponsoring de 
Cauville-sur-Mer aux RENETTES, le flocage de la 4L fera voyager Cauville !

Nous souhaitons une belle aventure aux RENETTES DE RENÉ !!

Cette première édition du ‘’ marché des créateurs ‘’, à l’initiative de Madame Michel, a remporté un vif succès ce 13 
novembre 2022.
Les visiteurs ont ainsi pu faire des emplettes originales avec des produits artisanaux et surtout locaux (textile, bijou, 
bois, gravure, gourmandise, acier forgé, objet en résine,  ….).

Dans l’attente d’une nouvelle édition 2023.
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LE HAVRE ROUEN

PARIS

 AGIR 
 POUR UN HABITAT
 PRODUCTEUR DE LIENS
 SUR L’AXE SEINE

logeo-seine.fr
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Présentation Hameau de Rimbertot
Difficile de dire à l’heure d’aujourd’hui si les 200 habitants de cet ancien village s’appelaient les Rimbertois ou les Rimbertotais ?
Ce que l’on sait est que, par promulgation, le roi Louis XVIII ordonna que Cauville, Buglise et Rimbertot se réunissent pour ne 
faire qu’un seul village.

L’histoire dit que, pour savoir à qui des trois Maires reviendrait l’écharpe de la nouvelle commune, les trois édiles engagèrent 
une partie de domino, dont le maire de Cauville, Monsieur Jean DÉDE sortit vainqueur. Monsieur Jean-Baptiste HELIE fut donc 
le dernier Maire de Buglise et Monsieur Louis BOBÉE le dernier Maire de Rimbertot en 1823.

Bientôt 200 ans plus tard, que reste t’il de cet ancien village ? Après avoir traversé la plaine de la ferme TRANCHAND, nous 
entrons dans le hameau. A droite se trouve la petite courette LEBARQ qui a longtemps accueilli des agriculteurs à la retraite 
et notamment Monsieur Marcel LEBARQ dit « poponne », qui fut aussi garde champêtre dans les années 80.

Sur la gauche se trouve l’ancienne ferme LEBRETON, aujourd’hui 
TRANCHAND,  avec sa belle maison cauchoise et les anciennes 
étables restées intactes.De l’autre côté, quelques maisons ont pris 
place dans l’ancienne petite cour LEROUX.

Une centaine de mètres plus loin, nous arrivons au carrefour de ce 
qui était le cœur de l’ancien bourg de Rimbertot. Je me souviens, dans 
ma jeunesse, du bruit de la serre du menuisier, Monsieur DUBUC, qui 
fut aussi le Maire de notre commune. L’odeur du bois fraîchement 
serré y était très agréable. A certaines saisons, cette odeur de bois 
pouvait se mélanger à la fumée de l’alambic du bouilleur de cru et 
souvent, des odeurs de vieux cidre et de calvados qui ne semblaient 
pas déranger les producteurs qui venaient souvent à la dégustation.

A droite, nous pouvions emprunter le chemin du golf car il pouvait nous conduire jusqu’au golf d’Octeville ou dans la plaine 
de St Sulpice.
Le remembrement des terres étant passé par là dans les années 70, celui-ci est devenu une impasse, au grand regret 
des randonneurs.

Dès l’entrée dans la rue de Rimbertot, sur la droite, a pris place une jolie maison contemporaine en lieu et place de l’ancienne 
église Saint Pierre et du cimetière.

L’entrée, aujourd’hui partagée, donnait accès à un lieu très emblématique, la forge de Monsieur BELLANGER, dernier forgeron 
de notre village.
Le passage de la traction équine au tracteur lui aura donné beaucoup de travail pour transformer les outils du sol et encore 
là, je me souviens de cette forte odeur de la corne de sabot des 
magnifiques chevaux de traits, au contact du fer rouge, sortant 
de la forge.

Le bruit du marteau sur l’enclume donnait une ambiance très 
typique à cet endroit, aujourd’hui transformé en habitation où la 
brique rouge a encore peut-être une odeur de charbon.Sur le mur 
de la menuiserie, se trouve une plaque de cocher indiquant le hameau 
de Buglise à 1,6 km. Cette route dessert bon nombre d’habitations et 
nous mène aussi au gite de « la Doulaise », ancienne ferme LEBIGRE 
et la ferme LEROUX.

En reprenant la route de Montivilliers, le calvaire sur la gauche nous 
rappelle qu’un édifice religieux était érigé à cet endroit.

Arrivé au carrefour de Mannevillette, nous pouvons admirer à gauche le magnifique clos masure de l’ancienne ferme 
GRANCHER avec ses dépendances et ce que fut la maison de ferme au caractère Cauchois, patrimoine de notre région. Il en 
est de même à droite, bordant la mare, la maison de l’ancienne ferme HAUCHECORNE est certainement la plus ancienne du 
hameau, et si nous tendons l’oreille, peut-être aurons-nous la chance d’entendre Monique répéter sur son orgue, les chants 
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pour la prochaine messe. 
Nous notons l’originalité du pavillon de briques et silex, qui est bordé 
de trois routes. Ce pavillon qui fut la propriété d’un homme qui aura 
marqué son passage dans notre village, Monsieur PESTRIMAUX, 
ancien instituteur et secrétaire de mairie, également grand peintre, 
poète et musicien.

Quelques mètres plus loin, nous pourrions profiter d’un moment 
de détente chez Caroline ou d’une pause-café chez notre doyen, 
Monsieur AVENEL.

En poursuivant notre chemin en direction de Montivilliers, 
nous apercevons à gauche les vestiges de l’ancienne porcherie 
HAUCHECORNE, à droite deux anciennes petites cours de 
ferme avec notamment une très jolie maison cauchoise et le gîte 
OUTREMAN, à gauche l’ancienne ferme MAZE.

La sortie du hameau de Rimbertot est bientôt indiquée et nous 
pouvons terminer cette jolie balade par une visite de la ferme 
LEROUX qui peut vous accueillir pour la traite des vaches et où 
nous pourrons faire l’achat de succulents produits de la ferme, 
notamment des glaces, au magasin du « Panier de Léonie », sur 
l’impasse de la ferme Fleurie, ancienne ferme TERNON.
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Travaux

Rue de la fleuritte Rue de la Mer Impasse du golf

Impasse du château d’eau Rue de la plaine

Rue du Général de Gaulle Impasse de l’Hospice

Classe de Mme Vatin travaux de peinture, création d’un placard, 
éclairage en led de deux classes 

Travaux réseaux eau rue des 
compagnons

Enfouissement du réseau impasse
 des Marguerites
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Route de Montivilliers effacement réseau et 
mise en sécurité des piétons 

Travaux chemin des écoliers Marfauville

Démolition du vestiaire foot

Chantier de la ValleuseEffacement réseau D940
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Année en image

Fête des mères et accueil 
des nouveaux arrivants

11 novembre

Achat balayeuse

Pose des décorations dans 
les Hameaux

Noël du personnel

Rentrée des classes

Goûter des aînés

Marche Octobre rose

Repas des aînés 8 maiPlantation des pommiers
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          Signalisation Horizontale -Verticale 
5 Avenue du Cantipou – 76700 HARFLEUR 

Tel: 02 35 25 04 65 – contact@caux-ats.fr 

Site internet : www.ats-signalisation.fr 

 

 

07.69.08.09.39
missbioty76@gmail.com

Votre institut de beauté  

Miss Bio'ty
Le bien être où que vo

us
soyez 

Tous les lundis
à Cauville sur mer 

Facebook : missbioty76

Instagram: missbioty76 

Travaux de maçonnerie

57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr

Clôtures - Portails - Maçonnerie - Automatisation - Garde-corps
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Les retrouvailles

La messe de la moisson
Traditionnellement, au mois de septembre se déroule la messe 
de la moisson en l’église de Saint Nicolas, mettant à l’honneur 
le travail des maraichers et des agriculteurs.

Les dons des maraichers apportés pour l’occasion ont été 
donnés ensuite à la communauté d’Emmaüs.

Après le partage du pain béni, cette messe fut suivie de la 
bénédiction des tracteurs par le Père Fauvel et Père Prestans 
BWOUAKA.

Pour clore cette agréable matinée ensoleillée, la mairie 
nous a offert le verre de l’amitié, permettant un moment de 
convivialité entre Cauvillais et autres paroissiens des villages 
voisins.

Le 2 septembre 2022, c’est dans la joie et la bonne humeur que se sont retrouvées toutes les forces vives de notre 
commune. Une rencontre nécessaire après cette longue période d’isolement pour recréer du lien. 
Une façon conviviale pour l’équipe municipale d’échanger avec les différents acteurs de la commune, avec aussi la 
visite ministérielle de notre amie Agnès Firmin Le Bodo et bien sûr notre députée préférée, Agnès Carel. 
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Jardins fleuris

Médaille d’argent récompensant
20 années de travail

M.CHEVOBBE Aurélien, Chargé de qualification chez 
ORIL INDUSTRIE à Bolbec
M.HODIESNE Clément, Docker chez CNMP au Havre 
M.HUE Jérémy, Docker chez Dockers de Normandie
au Havre 
M.LETELLIER Cédric , Opérateur tableau chez Total 
Energies à Gonfreville l’Orcher
M.PLANTEGENEST David, Technicien laitier chez 
Société Laitière de Clermont

Médaille de Vermeil récompensant 30 années de travail

Mme BRASSEUR Khaddouj, Gestionnaire 
approvisionnement chez AUCHAN au Havre
Mme MORISSE Nathalie, Educatrice spécialisée à la Ligue 
Havraise pour l’aide aux personnes handicapées au Havre

M.SIMENEL David, Docker chez Dockers de Normandie 
au Havre 
Mme LEBRUN Valérie, Adjoint Technique principal de
2ème classe à la Mairie de Cauville-sur-Mer 
Mme DONNE Elisabeth, Adjoint Technique principal
1ère  classe à la Mairie de Cauville-sur-Mer

Médaille d’or récompensant 35 années de travail

Mme CHAMPION Laure, Comptable chez BOLLORÉ 
LOGISTICS au Havre 

Médaille grand or récompensant 40 années de travail
Mme BEAUDOIN Sylvie, Employée au courrier chez Grand 
Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine au Havre

Médailles du travail

Cette année encore, de nombreux jardiniers ont participé à notre concours et nous les remercions pour leurs fidélités 
et leurs énergies, nous remercions aussi les jurys ainsi que Madeleine et René pour leurs implications afin que les 
visites se passent dans de bonnes conditions, surtout cette année, avec une canicule écrasante ! 
Les inscriptions sont ouvertes à tous du 2 mai au 30 juin auprès du secrétariat de la mairie. 
Rejoignez-nous et partagez votre passion pour le jardin !

Concours national « Villes et Villages Fleuris »
Notre jolie commune de Cauville-sur-Mer a reçu le prix d’honneur à l’opération « Fleurissons la Seine-Maritime ». 
Ce prix récompense les efforts consentis par la municipalité et le personnel communal en matière de fleurissement. 
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École de musique

L’École de Cauville-sur-mer a connu une année riche en émotion !

En janvier, les élèves et les professeurs se sont retrouvés autour des auditions face à un public chaleureux et familial. 
En avril, un moment d'exception autour d'une Masterclass animée par les Fills Monkey ouverte à tous même aux non 
adhérents, réunissant 80 participants, certaines personnes venaient même d’Yvetot. 
En juin, le spectacle de fin d'année à la salle des Hauts de Falaise a connu un grand succès. Merci aux professeurs et élèves.

La chorale Grain de Phonie a repris avec trois représentations :
en mars, une rencontre musicale et amicale avec Ambiance Accordéons ; en juin, un concert à l'église de
Gruchet-le-Valasse et en décembre, un concert à l’église de Cauville-sur-Mer au profit du Téléthon.

Le 26 novembre, quelques élèves ont joué durant l'exposition peinture. 

Cette année est marquée par l’arrivée d’une nouvelle professeure 
de flûte traversière et d’éveil musical : bienvenue à Sabine Figuet !

Le bureau déjà bien féminin, accueille un nouveau membre : 
bienvenue à Adèle !

Nous tenons également à remercier le Crédit Agricole pour 
l’achat du nouveau piano pour la chorale et les divers concerts.

Un grand merci également pour les subventions de la commune 
et du département sans lesquelles l’école ne pourrait exister.
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EXPLOITATION D’INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
GESTION MULTITECHNIQUE
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

203, rue Demidoff - 76087 LE HAVRE CEDEX

www.cram.fr

02 35 24 25 26

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

PICARDIE
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Club des Aînés

Anciens Combattants
Cette année aura vu la reprise de nos manifestations du devoir 
de mémoire envers nos ainés tombés aux champs d’honneur 
durant les conflits (1914-1918/1939-1945/1952-1962) et ceci, en 
collaboration avec les communes d’Octeville-sur-Mer, Fontaine-
la-Mallet, Mannevillette et Le Fontenay.
Bienvenue à notre président, Daniel CHAMPION ayant accepté de 
pourvoir aux destinées de notre association.
Sans oublier nos activités festives : repas dansant des 8 mai et 
11 novembre.
Après ces deux années de privations, de confinement en 
confinement, de lutte face à un covid 19 destructeur, qui aura laissé 
des traces irréparables.
Merci au corps médical.

Extrait du poème « au nom du souvenir, au nom de l’avenir »
de Paul Athanase.

Quand tu rencontreras blessés et mutilés,
Emouvants survivants de combats acharnés, ...
Et quand tu transmettras toi-même le flambeau
Et que d’autres que toi porteront le drapeau,
Tu sauras que demain, ta mission accomplie,
Ils auront dans le cœur, l ’amour de la patrie.
La flamme de l’espoir, l ’esprit de Résistance
Alors, par ses parents, rayonnera la France.

Comme chaque année, nous continuons à nous réunir le 
mercredi tous les quinze jours à la salle polyvalente pour 
jouer à la manille coinchée, au tarot, à la belote, au triomino… 

Ces activités sont bien sûr suivies du traditionnel goûter.
Le nombre d’adhérent n’est pas limité, les personnes 
intéressées sont les bienvenues à tout moment : Venez 
essayer !  Le meilleur accueil vous sera réservé. 

Bonne année à tous !   
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Animation CU
Pour la troisième fois consécutive, c’est avec un grand plaisir que 
nous avons accueilli, le 14 juillet, dans notre commune, une animation 
offerte par la Communauté Urbaine. Sous la chaleur et ce beau 
ciel bleu, vous étiez nombreux à venir assister au spectacle de la 
compagnie « Or là ». 

Petits et grands ont retenu leur souffle devant cette belle 
démonstration de cirque acrobatique avec pour décor original un 
passage piéton… Et sans oublier aussi de rire ! Bravo la compagnie. 

Rendez-vous le 23 août 2023 pour un autre spectacle.  

Comité des fêtes
Après deux années de mise en sommeil de notre association pour 
cause de crise sanitaire, nos activités ont enfin pu reprendre. 

2022 a été une bonne année ; Lors de nos soirées, nous avons 
retrouvé notre fidèle public d'avant COVID et notre vide-greniers 
de septembre fût une réussite avec ses 1700 visiteurs.
La location de vaisselle a pu redémarrer avec la reprise des 
locations de la salle.
Les bénéfices réalisés au cours de ces diverses manifestations et 
activités nous ont permis d'emmener nos petits Cauvillais à Rêves 
de Bisons à Muchedent. Nos aînés n'ont pas été oubliés, puisqu'ils 
ont eu le plaisir d'assister à un dîner spectacle au Puit Enchanté 
après avoir visité la ferme des 5 frères. 
A l'occasion de Noël, nous avons repris la distribution des bons 
d'achat pour nos aînés et financé le spectacle des enfants.
Tout ceci ne serait pas possible sans une équipe de bénévoles, très 
motivés et toujours disponibles. Une belle équipe, que je remercie 
chaleureusement.

Notre dernière assemblée générale a vu le départ de Chantal 
DEPERROIS, que je remercie pour toutes ses années passées 
au service du comité et l'arrivée de 2 nouvelles recrues, Patrick 
GERVAIS et Christophe GAUGUIN, bienvenue à eux.

Toute l 'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle 
et heureuse année 2023 très festive.

Eric Morisse
Président du Comité des fêtes 23



Association Rêves
Une belle journée récréative auprès des animaux pour la délégation Seine Maritime.

Les deux années de restrictions sanitaires nous ont privés de toute sortie, nous avions donc à cœur d’organiser un 
beau moment pour nos rêveurs et leur famille. Après discussion avec l’ensemble des bénévoles, notre choix s’est 
porté sur une journée au zoo de Cerza proche de Lisieux. 

Sponsorisée par Total Energies, les familles ont répondu présentes à cette manifestation pour notre plus grande joie. 
Une première depuis la création de la délégation : 77 participants.
Pour plus de facilité aux familles, nous avons proposé : des départs du Havre et de Rouen en car ainsi que des 
transports en autonomie et nous nous sommes tous rejoints à l’entrée du parc.

Pour débuter cette belle journée, nous avons visité le site et vu les animaux en utilisant le petit train. Nous étions si 
nombreux qu’il a fallu affréter deux trains successifs !
Première rencontre avec les animaux et le soleil qui était au rdv avec nous ! Les safaris ça creuse, un bon déjeuner 
nous attendait au restaurant du zoo avant une rencontre privilégiée avec des animaux autour de l ’atelier
« qui mange quoi ? ».

Après ce moment d’échanges qui a ravi les petits et les grands, 
nous avons pu profiter d’une séance de cinéma 3D.
Chacun a pu ensuite faire sa visite du zoo en autonomie ou en 
groupe selon ses envies et selon son rythme.
L’heure du retour aux cars est arrivée bien vite, alors une jolie 
photo de groupe avant le départ et déjà l’envie de nous retrouver 
pour une prochaine sortie.

Etonnamment le silence régnait dans les cars, tout le monde ou 
presque a dormi sur le trajet du retour.
Il s’en est suivi de nombreux messages remplis de joie et de 
remerciements de la part des parents et des enfants !

Mucoviscidose
Je suis Mme Bellenger Laëtitia de l ’Association Vaincre la 
mucoviscidose, coordinatrice des virades de l ’espoir à Cauville-
sur-Mer et maman d’un enfant atteint de cette maladie grave.

Cette année a eu lieu notre soirée couscous en la salle des fêtes 
« Les Hauts de Falaise » le samedi 15 octobre 2022. Depuis, 
plusieurs années, la Mairie de Cauville-sur-Mer nous accueille 
pour mener à bien notre action contre la Mucoviscidose. Lors de 
cette manifestion, nous proposons un repas ainsi qu’un spectacle 
offert par le Club de Danse Germain Anne Chétoui, la Compagnie 
Abondance, tous ses professeurs et élèves. Une prestation de 
qualité grâce à la participation d’une trentaine de danseurs digne 
d’une représentation professionnelle équivalent à leur spectacle de 
fin d’année qui a lieu aux Carré des Dock du Havre au mois de juin. 
Grâce aux bénévoles, professionnels et familles d’enfant malade, 
nous avons pu récolter la somme de 2 467,85 € de bénéfices 
reversés intégralement à l’association. 
BRAVO A TOUS !!!!
Je remercie M. Le Maire, les élus, le personnel de la Mairie pour 
leur bienveillance et leur gentillesse à notre égard. Mais aussi 
le DJ Sébastien qui nous a offert sa prestation, Guillaume notre 
cuisinier, le comité des fêtes, le Fournil du Pressoir au Havre, notre 
partenaire Harmonie Mutuelle ainsi que le Club de Danse et tous 
ceux qui m’ont aidés à mener à bien mon projet.
Alors au nom de tous les patients et des familles qui se battent à 
leur côté au quotidien, je vous dis UN GRAND MERCI.

Je vous donne rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition.
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Téléthon

Octobre Rose

Expo peinture

Le 8 octobre 2022 à 10h00 c’était le départ de la marche pour 
Octobre Rose et vous étiez nombreux ! Une nouveauté cette année 
avec la vente de pochettes surprises, qui a ravi petits et grands. 

La remise du chèque à l’association EMMA, en présence du docteur 
Ahmed Benhammouda, a eu lieu le samedi 26 novembre lors de 
l’inauguration de l’exposition peinture et c’est 1682€ récoltés, 
résultat des actions menées en octobre par les bénévoles de la 
commune et des dons de particuliers et d’entreprises. 

Merci à tous et à l’année prochaine. 

Le 26 et 27 novembre 2022 a eu lieu le 15ème salon de Peinture à la salle les Hauts de Falaise avec pour invité 
d’honneur Yvon LUCAS, 28 artistes exposaient leurs œuvres. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Faure
qui exposait les œuvres de son grand-père, ancien instituteur et secrétaire de Mairie à Cauville-sur-Mer. 
 L’occasion aussi pour les musiciens de l’Ecole de Musique de Cauville de jouer pour le plus grand plaisir des visiteurs…

Un peu de changement en 2022, Madeleine Preud’homme 
succède en tant que Présidente de l’association « Cauville pour 
le Téléthon » à Damien LELAY, que nous remercions vivement 
pour toutes ses années en tant que président.

Cette année encore, notre association « Cauville pour le 
Téléthon » s’est mobilisée pour récolter des fonds et soutenir 
ainsi l ’AFM Téléthon en participant à l’exposition peinture mais 
surtout en organisant une marche « découverte de Cauville » 
ainsi qu’une soirée choucroute réunissant 120 personnes dans 
une ambiance festive ! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre l ’équipe !   

25



26



Paroisse
Notre paroisse regroupe quatre lieux de culte : Cauville-sur-Mer, Octeville-
sur-mer, Mannevillette et Fontaine-la-Mallet
Le Père  Alfred Musangwa ,  le curé de notre  paroisse et celle de St Philibert 
de la Lézarde à Montivilliers,  est secondé dans son ministère par deux prêtres : 
Jean-Paul Fauvel et Prestans Bwouaka nouveau dans la paroisse  (cf photo), 
ainsi que de trois diacres.

La messe dominicale est célébrée chaque samedi à 18h00 à l’église 
d’Octeville et un jour fixe  de semaine dans  les villages. Pour  Cauville : le 
3ème  mercredi  du mois à 18h00.
N’hésitez pas à consulter les horaires des messes sur le tableau près de la 
boulangerie.
Comme chaque année, la messe pour la fête de la Moisson sera célébrée à 
Cauville-sur-Mer (dimanche 17 septembre 2023 à 10h30).

Quelques nouveaux projets mis en place sur la paroisse :
-La prière du chapelet est récitée chaque jeudi à 18h00 à l’église St Nicolas 
de Cauville-sur-Mer.
- Un marché de Noël sur Octeville le 1er week-end de décembre (découverte 
de la crèche, activités diverses pour tous, chocolat chaud offert) 
- Une journée paroissiale aura lieu le dimanche 25 juin 2023 (randonnée, 
visite, pique-nique) Vous pouvez noter dans vos agendas !
- Avec les journées du patrimoine, des paroissiens accueillent le public dans 
les églises de Cauville, Buglise, St Barthélémy.

Vous êtes nouveaux sur notre paroisse ? Faites-vous connaître auprès de Dominique Barbaray, correspondante pour 
Cauville (06 81 32 56 34). 

Le site internet de la paroisse : 
                  www.lehavre.catholique.fr cliquer ensuite sur paroisses  
Le parcours alpha est proposé à ceux qui veulent approfondir leur Foi et échanger autour d’un repas (Contact : 
Blandine  Sandevoir : blandine.sandevoir@gmail.com).
Une antenne du Secours Catholique pour les deux paroisses : 4 rue Gérardin 76290 Montivilliers . Tel 02 35 21 92 92)
Pour les sacrements (baptêmes enfants ou adultes, mariages, confirmation), les funérailles ou le catéchisme, vous 
pouvez vous renseigner à l’accueil de la paroisse Notre-Dame-de-la-Pointe-de-Caux : à la sacristie de l’église 
d’Octeville-sur-Mer tous les samedis matin de 10h00 à 11 h 30 ou bien au secrétariat inter-paroissial : Permanence / 
Accueil : 4 rue Girardin, 76290 Montivilliers - Tél. : 02 35 30 27 30   ou Paroisse-st-philibert-montivilliers@wanadoo.fr

Pour contacter les prêtres : 
 - Père Alfred Musangwa : 06 95 09 98 15 ou musalfred@yahoo.fr
 -Père  Jean-Paul Fauvel : 06 45 37 84 10 ou 02 35 30 58 74 ou jeanpaulfauvel@orange.fr
 -Père Prestans Bwouaka : bprestans@gmail.com

Que l ’année 2023 soit signe d’espérance et de paix pour notre monde !
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Arts Évasion

AAPA
Depuis de nombreuses années notre association, dont le siège est situé sur Le Havre, vous 
propose un cours par semaine. 
Le lundi à 18 heures, c’est Ingrid qui vous accueille pour un cours de gymnastique douce. 
Ingrid a remplacé Katty qui est partie en retraite.
Nous vous invitons à venir faire un cours d’essai. Tous nos cours sont ouverts à tous.
Pour avoir des informations sur tous les cours de l’AAPA.,nous vous invitons à aller voir 
notre site : 
www.aapa-lesportpourtous.fr
Merci à la commune de Cauville de nous recevoir dans sa salle polyvalente et 
nous vous souhaitons une bonne année 2023.

Cours donnés par PATRICK ET SYLVIE FONTAINE (06.35.51.05.67)      

Nous remercions la Mairie et tout le Conseil Municipal de Cauville de nous prêter la salle polyvalente pour cette 
activité, où nous aimerions avoir plus de futurs danseurs CAUVILLAIS.

Le groupe actuel est composé de danseurs et danseuses qui ont 2 ans 
et demi d’apprentissage. Nous avons des Cauvillais qui sont restés 
avec nous depuis le premier démarrage il y a quelques années déjà. 
BRAVO.  « c’est leur petit cours de sport de la semaine en couple, où 
ils se retrouvent dans la détente».

Le cours a lieu le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30. 
Première heure : les révisions, deuxième heure : les nouveaux pas et 
nouvelles danses. 
Pour CAUVILLE, nous n’avons pas eu de nouveaux INSCRITS, de ce 
fait, nous avons un cours de débutant sur MANNEVILLETTE LE 
LUNDI à 20 Heures, 
 
TOUS LES DANSEURS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNEE 2023

Cau’livres a fêté sa première année en septembre 2022 au sein de 
l’école Yann Arthus Bertrand.

Des bénévoles accueillent enfants, ados et adultes le mercredi et 
jeudi de 17 H à 18 H 30 et le vendredi de 16 H 45 à 18 H. 
L’inscription est gratuite et vous pouvez emprunter 3 livres pour 
une durée de 3 semaines. N’hésitez pas à venir les rencontrer. 
Si vous souhaitez devenir bénévole et vous investir même 
ponctuellement pour favoriser l’accès à la lecture dans notre 
commune, faites-vous connaitre auprès de la mairie.

Le 21 octobre, une rencontre a été organisée à la demande 
des maîtresses de CP et CE1. Deux bénévoles ont présenté le 
fonctionnement de la bibliothèque à chacune des deux classes. 
Les élèves ont été très attentifs et très curieux ! 
Cet échange avait aussi pour but de développer un « partenariat » 
avec l’école et permettre aux enfants d’emprunter des livres sur 
le temps scolaire.  
Un atelier conte d’Halloween s’est déroulé le 26 octobre. 10 
enfants sont venus avec leurs parents ! Ce fut un joli moment 
de partage, agrémenté de quelques bonbons et d’un livret de 
coloriage pour tous.  

Bibliothèque
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Aide à la pratique sportive

Ludisport

Tennis de table

Cette année encore, la commune a proposé une aide financière de 20 euros à nos jeunes Cauvillais pour toutes 
pratiques sportives affiliées à une fédération. 

C’est donc une centaine de Cauvillais qui ont pu en bénéficier de nouveau en 2022…  Une belle réussite !

Faire du sport est essentiel pour la santé ! et comme dirait Emil Zatopek : 
« Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon »

Le ludisport, proposé par la communauté urbaine est présente depuis maintenant 3 ans dans la commune et rencontre 
toujours un vif succès ! Tous les mercredis de 11h00 à 12h00 dans la  cour de l’école, 16 enfants y sont inscrits et 
découvrent différents sports à chaque période de vacances scolaires. Le tarif est de 25 euros l’année,  rendez-vous 
en juin pour les inscriptions 2023-2024 à la mairie. 

Le tennis de table est une pratique sportive et ludique qui favorise la coordination, la concentration et permet aussi 
de travailler le cardio.

Des séances sont animées par Adrien, entraineur au club ATTH du Havre, à l 'école Yann Arthus Bertrand les :
Mardis de 16h30 à 18h00 pour les enfants et de 18h00 à 19h30 pour tous et tout niveau (avec prêt de ra-
quettes possible).

80€ le semestre

Pour plus d'information contacter Adrien au 06 14 76 03 35
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Naissances

Parrainages

19/01/2022 Fanny        HÉDOUIN
20/03/2022 Emma        DUSSUEIL
16/04/2022 Martin        HAUTOT
11/06/2022 Achille        LASSARAT
25/06/2022 Kénan        ROFIQUE
17/07/2022         Rebecca      GAVARD 
03/08/2022 Noa        MOREAU
26/09/2022 Mylan        COUSIN

Emilie 
VANDERHASSELT

01/02/2022

Mikaïl
LECOURT

01/03/2022

Naé
ALEXANDRE
30/03/2022

Manoa
LECOURT KÉRIOU

09/05/2022

Arthur
LE JEMBLE 

10/05/2022

Menzo
BOUVIER

25/10/2022

Noa
DEJEUNES

03/08/2022

Raphaël
ROUSSEL

14/11/2022

Charlie
CARREAU COQUIN 

10/12/2022

Eloise
VIMBERT

28/07/2022

Léandre
LUCAS

08/10/2022

Jossua
MARAIS

23/08/2022

Calie et Maddy
DUHAMEL

09/07/2022

Mya et Lucas
BAUDOUIN
25/06/2022

Victoria
AUBE

21/05/2022

Pacs
Alicia SIEURIN

et Martin BRUMENT
08/09/2022

Emma LECOINTRE
Joshua LEMOIGNE
03/05/2022

Liam
ROUZES

23/07/2022

30



Noces

Mariages

Décès
24/01/2022 KOBER             Marc 
25/02/2022 FAGOT            Solange
25/04/2022 LE HOUÉROU Blandine
03/05/2022 HAUGUEL Guy,
08/05/2022 CORVAISIER  Concepcion
09/09/2022 BOUZELMAD Mohamed
11/09/2022 DAUGUET Annick
11/09/2022 LESSARD Jean-Claude
10/10/2022 RIBET  Serge
08/10/2022 FAGOT  Jean-François
30/10/2022 STIL  Claude
26/12/2022 SISTEL  Jean

Aliona et  Romain 
VENTRE

07/10/2022

Appoline et Jérémy 
BLONDEL

09/07/2022

Cécile et Teddy 
ROUZES

23/07/2022

Clarisse et Fabrice 
LEFRANCQ
27/08/2022

Emilie et François 
DOS SANTOS

ANTONIO
29/01/2022

Coralie et Pierre 
OMONT

21/05/2022

Delphine et Guillaume 
LEMAISTRE
04/06/2022

Pauline et Benjamin 
GUEGUEN
02/07/2022

Jessica et François 
CADIOU

29/10/2022

Sandrine et Joël 
LELIEVRE

27/08/2022

Virginie et Maxime
DELALANDRE

24/09/2022

Viviane et Aurélien 
DAUZOUT

09/07/2022

Françoise et Michel 
DESJARDINS

Noces de diamant
19/02/2022

Colette et Daniel
CHAMPION

Noces de diamant
15/10/2022

Denise et Daniel
PAILLETTE

Noces d’or
20/08/2022
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Produits de la ferme et gourmandises
Le Panier de LéonieLe Panier de Léonie

2, Impasse de la ferme fleurie - 76930 CAUVILLE-SUR-MER
OUVERTURE

mercredi et vendredi 14h00 à 19h00 - samedi 9h00 à 13h00
02 35 30 43 27 - www.panierdeleonie.com02 35 30 43 27 - www.panierdeleonie.com
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Commune

Mercredi 18 janvier : Voeux du Maire
Jeudi 20 avril : Repas des ainés

Lundi 8 mai : Cérémonie d’hommage au monument aux morts 
Vendredi 2 juin : Fête des mères et accueil des nouveaux arrivants 
Samedi 7 octobre : Octobre Rose (marche le matin et repas le soir) 

Jeudi 26 octobre : Jardins Fleuris et Médailles du travail 
Dimanche 5 novembre : Marché des créateurs 

Samedi 11 novembre : Cérémonie d’hommage au monument aux morts 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre : Exposition Peinture 

Mercredi 13 décembre : Goûter des ainés 

Comité des fêtes

Samedi 4 février : Soirée choucroute
Samedi 25 mars : Soirée choucroute 

Samedi 13 mai : Soirée Estivale 
Dimanche 3 septembre : Vide-greniers 

Samedi 25 novembre : Soirée automnale

Ecole de Musique

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier : Auditions 
Dimanche 19 mars : Concert de printemps 

Samedi 17 juin : Concert d’été 
Mardi 5 septembre : Inscriptions 

Vendredi 1er décembre : Concert pour le téléthon 

Anciens Combattants

Samedi 21 janvier : Assemblée Générale 
Lundi 8 mai : Banquet 

Samedi 11 novembre : Repas Dansant 

Téléthon

Samedi 2 décembre : Marche le matin et soirée téléthon (repas dansant) 

Paroisse

Dimanche 17 septembre : Messe de la Moisson

Mucoviscidose

Samedi 16 septembre : Soirée dansante

Calendrier des manifestations
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Jeux

TERRINE DE POISSON

Ingrédients :

600 g de poisson sans arêtes merlan, saumon 
200 g de crevettes roses décortiquées
120 ml de crème fraiche liquide 
4 œufs 
1 gros oignon
2 gousses d’ail 
3 biscottes écrasées
Beurre 
Poivre 
Sel 

Mélangez le poisson, l ’ail et l’oignon dans un mixeur et 
mixer finement 
Ajoutez les œufs, la crème fraiche et les biscottes
Mélangez de manière à obtenir une consistance 
homogène et mousseuse
Salez et poivrez selon votre convenance
Beurrez l'intérieur d'une terrine
Versez la moitié du mélange de poisson dans le fond de 
la terrine
Disposez une couche de crevettes sur la première 
couche
Versez le reste du mélange pour recouvrir le tout
Préchauffez le four à 180° (Th.6)
Cuire au bain marie pendant 45 minutes.

Binairo - niveau intermédiaire
Règles : Chaque ligne et chaque colonne contiennent 
le même nombre de 1 et de 0. Il ne faut pas plus 
de deux nombres identiques à la suite, que ce soit 
horizontalement ou verticalement. La grille ne peut 
pas contenir deux lignes ou deux colonnes identifques. 

Recettes

Définitions :
1. Gros bloc de glace qui flotte en mer
2. Réseau de tuyaux qui conduisent l ’eau
3. Se dit de l ’eau qui peut être bue
4. Trou profond creusé dans la terre pour en tirer de l ’eau
5. Se dit de l ’eau qui n’est pas salée
6.Canal pour conduire l ’eau, le pont sur lequel passe ce canal porte le même nom

I. étendue d’eau salée qui couvre la plus grande partie de la terre
II. Débordement des eaux : les terres, les routes sont sous l ’eau
III. Longue absence de pluie , les terres n’ont plus d’eau
IV. Technique pour apporter de l ’eau aux terres pour les cultures
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Recettes

LES LASAGNES DE LA MER

Ingrédients : 
250 de lasagnes fraiches
1 piment
100 g de crevettes décortiquées
100 g de poisson blanc
1 verre de vin blanc 
1 kg de moules fraiches 
100g de thon frais 
800 g de pulpe de tomate
700 ml de lait 
300 ml de fond de cuisson des moules 
100 g de beurre 
100 g de farine 
Huile d’olive 
Sel 
Poivre
Gousses d’ail 

Dans une casserole, faire revenir une gousse d’ail 
coupée en deux avec le piment dans un filet d’huile 
d’olive.
Ajoutez les moules et le verre de vin blanc.
Couvrez la casserole et faites ouvrir les moules à feu vif.

Les moules sont ouvertes, décortiquez et gardez-les de 
côté ainsi que le jus de cuisson.
Dans une autre casserole, faites revenir une gousse d’ail 
avec un filet d’huile d’olive pendant quelques minutes. 
Ajoutez les crevettes et le poisson blanc coupé en 
petits morceaux. 
Faites revenir pendant quelques instants, puis ajoutez la 
pulpe de tomate. Faites cuire pendant 15 minutes.
Enfin, ajoutez le thon et les moules. Salez et poivrez la 
sauce.
Préparation de la béchamel :
Dans une casserole, faites fondre le beurre et ajoutez 
la farine et laissez cuire pendant quelques minutes, 
toujours en remuant.
Filtrez l’eau de la cuisson des moules puis ajoutez peu à 
peu ainsi que le lait.
Continuez à remuer jusqu’à ce que la sauce béchamel 
devienne épaisse. Salez et poivrez.
Préchauffez le four à 200 °C 
Badigeonnez un moule avec de l’huile d’olive.
Versez une couche de poisson, ajoutez une couche de 
lasagnes, sauce béchamel. Continuez de cette façon 
jusqu’à terminer tous les ingrédients et terminez par 
une couche de béchamel.
Enfournez pendant 25- 30 minutes.

ILES FLOTTANTES

Ingrédients : 
4 jaunes d’œufs
1 gousse de vanille 
100 g de sucre
4 blancs d’œufs
1 pincée de sel 

Dans une casserole, faire chauffer le lait avec les grains de la 
gousse de vanille (préalablement fendue et grattée pour les 
récupérer) ainsi que la gousse de vanille fendue. 
Dans un saladier, fouettez les jaunes d'œufs avec 50 g de sucre 
au batteur jusqu'à obtenir un mélange bien crémeux. Versez le 
lait chaud, sans la gousse de vanille sur ce mélange très pro-
gressivement en fouettant sans cesse.
Reversez le tout dans la casserole sur feux doux. Fouettez la 

crème pendant 8 à 10 minutes. Ne pas faire bouillir la crème et s'arrêter dès que la crème a épaissi.
Laisser refroidir avant de placer au réfrigérateur pour 2h minimum avant de servir.
Dans un petit saladier, battre les blancs en neige avec une pincée de sel puis ajouter en pluie et progressivement 50 g 
de sucre tout en continuant à battre en neige bien ferme.
Avec une grande cuillère, formez plusieurs boules dans une assiette et faire cuire au micro-ondes pendant 1 minute. 
Vérifiez la consistance et ajouter quelques secondes de plus si nécessaire.
Dressez en déposant les boules de blancs en neige sur un lit de crème anglaise. Au moment de servir, nappez d’un 
caramel liquide et saupoudrer d'amandes effilées. Déguster !
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Numéros et renseignements utiles
MAIRIE :

7 rue Saint-Nicolas 76930 Cauville-sur-Mer 

Lundi et Vendredi : FERMÉ
Mardi et Jeudi : de 9h00 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 12h00

L’accueil téléphonique sera assuré durant les jours de 
fermeture de 9h00 à 16h30 

Tél : 02 35 20 20 90
Courriel : mairie@cauvillesurmer.fr
Site : www.cauvillesurmer.fr

Permanence du maire : 
Mardi de 16h00 à 18h00 sur rendez-vous

GARDERIE PÉRISCOLAIRE: 

2 bis rue Saint Nicolas
Ligne directe: 02 35 13 05 81
De 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30 
(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)
Mail : garderie@cauvillesurmer.fr

CANTINE PÉRISCOLAIRE : 

Inscription ou modification par mail : 
cantine@cauvillesurmer.fr 

Ecole Yann Arthus Bertrand : 2 rue Saint Nicolas
Ligne directe : 02.35.20.36.97
Directrice : Mme VATIN
Mail : 0761124j@ac-rouen.fr

EN CAS D’URGENCE : 
SAMU centre : 15

Médecin de garde : 02.35.45.32.33 et 116 117 après 20h, 
les week-ends et jours fériés.

Pompiers : 18
N° à composer à partir d’un téléphone portable : 112
Gendarmerie d’Epouville : 02.35.30.09.16    Police : 17
Groupe Hospitalier du Havre : 02.32.73.32.32

COMMUNAUTÉ D’EMMAÜS : 

Toute l’année, sur simple appel : ramassage de meubles, 
bibelots, livres, ferrailles...
Tél :02 35 20 20 45
Communauté Urbaine – Service des déchets : 
34 rue Denis Cordonniers 76600 Le Havre 
Tél : 02 35 24 56 40

PAROISSE DE LA POINTE DE CAUX :

Tél : 02 35 30 27 30

COMMUNAUTÉ URBAINE – CENTRE DE RECYCLAGE 

Chemin du Fond des Vallées, 76930 Octeville-sur-Mer
Tél : 02 35 44 69 41
Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h20 à 18h
Dimanche : de 8h30 à 12h30
Fermé le jeudi et jours feriés

COMMUNAUTÉ URBAINE – URBANISME 

Mme Roxane HENRY
Tél : 02 79 92 76 40

CCAS DE CAUVILLE-SUR-MER : 

Se renseigner à la Mairie au 02 35 20 20 90

CENTRE MÉDICO-SOCIAL DU DÉPARTEMENT : 

26 avenue Victor Hugo-76290 Montivilliers. 
Tél : 02 32 72 50 60

Le RECENSEMENT, c’est à 16 ans !! Et c’est obligatoire !!

•  Quand me faire recenser ?  Dans les 3 mois suivant 
mon 16ème anniversaire. 

•   Où ? A la mairie de mon domicile. 
•  Qui ? Moi ou mon représentant légal.
•   De quels papiers ai-je besoin ? Pièce d’identité
•  justificatif de domicile - livret de famille de vos 

parents  si besoin, tout document justifiant de la nationalité 
française. 

•  Je repars avec mon attestation de recensement 
délivrée par la mairie et je peux créer mon espace sur 
MAJDC :  www.presaje.sga.defense.gouv.fr

•   Elle me sera indispensable pour m’inscrire aux 
examens et concours de la fonction publique.

Je suis automatiquement inscrit sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans. 

Pour toute information complémentaire, je peux contacter 
le service national de Rouen au 02 32 08 20 26 ou par mail : 
csn-rou@dsn.sga.defense.gouv.fr 

HORAIRES DE TONTE / TRAVAUX :
 
Nous vous rappelons que les activités bruyantes telles que 
la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisées à l’aide 
d’outils et d’appareils bruyants, susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage, ne peuvent être effectuées qu’aux 
horaires suivants : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00


