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Chères Cauvillaises, Chers Cauvillais,
Dans cette guerre mondiale qui fait rage contre la Covid 19, la France a
remporté quelques batailles.
Malgré cela, les variants toujours plus contagieux et virulents sèment
le doute dans la sortie de cette crise sanitaire sans précédent.
Dans le même temps, notre planète se rebiffe et les effets néfastes
de l’activité humaine se traduisent par ces innombrables inondations
à répétition, ces incendies ravageurs et ces tempêtes dévastatrices
comme nous n’en avons jamais connus.
À Cauville-sur-Mer, les 150 km/h de vent ont été dépassé et cela n’est
que le début des effets d’un changement climatique programmé.
Nous pouvons tous être acteur au quotidien pour réduire ces effets et
je vous y engage, nous le devons bien à nos enfants et petits-enfants.
Dans ce domaine, notre commune poursuit sa démarche grâce à
l’engagement de l’ensemble de l’équipe municipale élue et l’ensemble
de nos agents auxquels j’adresse toute ma reconnaissance pour leur
travail.
Nos actions se concrétisent par la maitrise de la dépense en énergie
(éclairer et chauffer utile), la réduction de consommation de papier (dématérialisation), la valorisation des coupes de bois
et haies (paillage), la réduction du gaspillage et la suppression de l’utilisation des plastiques à table dans le cadre de la
cantine, la limitation des déplacements (réunions en visio-conférence), l’économie de l’eau (plantes moins consommatrices,
récupération d’eau de pluie), réduction des émissions de carbone sur l’ensemble de la commune (interdiction de brûlage des
déchets, etc…).
De plus, notre démarche envers la biodiversité et la végétalisation de notre village se traduira, dès cette année, par la
plantation de pommiers de variétés anciennes et la mise en place d’espaces fleuris propices à la préservation des insectes
polinisateurs.
Malgré une année 2021 très particulière, dû aux confinements et restrictions diverses, nous avons réussi à faire quelques
réalisations comme :

Gh Peinture
Gnc Menuiseries
HDMS
Imaginatif
Le Champ Des Comestibles
Le Panier De Léonie
Logeo
Normandie Couvertures
Piquenot Jean Daniel Boucherie
Rema Garage

Réseau Environnement
Spie Batignoles
Translin Aurélien
Vasse Marie - Végétal
Villamaux Pompes Funèbres
Yoga Prana
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Le dernier tronçon du chemin des écoliers (Rimbertot/giratoire)
La fin de construction du lotissement « Les Jardins de Versailles » et son aire de jeux accompagnée de la joie
d’accueillir une micro-crèche
Le remplacement de l’éclairage externe de la mairie réalisé par les adjoints
La rénovation d’une classe de maternelle
La mise en place d’une défense incendie rue de Rimbertot et rue du Carreau du Moulin
L’achat d’un nouveau tracteur et d’un gyrobroyeur
La réhabilitation complète du bâtiment Nord de l’école ainsi que la création d’une bibliothèque
Les réparations de l’église Saint Nicolas et le changement de sono
Mise en place d’un panneau d’information numérique

2022 s’ouvre à nous dans un contexte sanitaire toujours aussi difficile nous empêchant de vivre pleinement les moments
festifs programmés en cette période de l’année. Le goûter des aînés, le Noël de l’école, Noël du personnel ont été annulés et
la cérémonie des vœux en sera certainement de même.
Cependant, votre équipe municipale reste mobilisée pour faire avancer les dossiers comme la construction du village
séniors pour lequel un permis de construire devrait être délivré, le dossier de requalification du site de l’église de Buglise
avec la désignation d’un architecte, le remplacement de la couverture amiantée de la salle polyvalente par des panneaux
photovoltaïques, les études pour l’agrandissement du dortoir de la maternelle devenu nécessaire, l’achat d’une nouvelle
balayeuse et divers matériels nécessaires au bon fonctionnement de la commune.
Du côté de la communauté urbaine, nous attendons des réponses pour l’intégration et le transfert de certaines voiries
d’intérêt collectif, restées dans le domaine privé. Nous poursuivons également la construction de notre PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) pour ne parler que des choses essentielles.
Pour clôturer mon propos, je tiens à remercier plus que jamais notre personnel municipal qui a dû faire face à un surcroit
de travail engendré par les mesures sanitaires contraignantes.
Merci également à vous tous, enseignants, parents d’élèves, responsables et membres du milieu associatif pour votre ténacité
à maintenir un lien social plus qu’indispensable à la vie de notre village !
Enfin, les adjoints et le conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur durant cette année 2022.
Quelle vous apporte bonheur et santé ainsi qu’à vos familles et ceux qui vous sont chers.
À toutes et à tous, bonne et heureuse année.

Christian GRANCHER, Maire
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Budget
SECTION D’INVESTISSEMENT - 961 382, 03 €		
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 1 140 292,29 €
dont DEPENSES IMPREVUES (RESERVES) - 77 000, 00 €
VIREMENT A L’INVESTISSEMENT - 170 000, 00 €

Charles Revet
Enraciné comme « un vieux chêne » dans le paysage Cauchois,
Monsieur Charles REVET nous a quitté en cette fin d’année.
Nous nous souviendrons longtemps de cet homme chaleureux, je
dirais presque paternel, au service des autres depuis tant d’années.
Le bon sens et le pragmatisme caractérise bien ce personnage
public attachant.
Jeune paysan de 28 ans, il rentre dans la vie publique en étant élu
maire de Turretot. Puis, il gravit avec brio tous les échelons dans
différentes instances du territoire en apportant sa vision d’homme
de terrain.
D’abord vice-président du département, conseiller régional puis
excellent président, il apporta beaucoup d’aide à nos petites communes
rurales et nous lui devons beaucoup. Autodidacte très cultivé, il n’eut
pas de peine à devenir sénateur pour poursuivre son action territoriale au plus haut niveau. Bravo Monsieur le sénateur.
Les Cauvillaises et les Cauvillais, ainsi que l’ensemble du conseil municipal se joignent à moi pour vous saluer
respectueusement et adresser nos plus sincères et amicales condoléances à celles et ceux qui vous pleurent aujourd’hui.

Mouvement du personnel

Emilie Lemetais

Avec l’ouverture de classe à l’école, une nouvelle personne est venue renforcer
l’équipe des animatrices de la garderie.

REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS - 116 900 €				
ECOLE (bâtiment Nord) - 266 000 €			
ECOLE (peinture et placards maternelle, meubles et bibilothèque hall) - 25 500 €
EGLISES (peinture intérieure St Nicolas, honoraires architecte paysagiste + études St Pierre) - 16 950 €
Défense incendie - 42 500 €				
Chemin des écoliers (report de 2020 de la 4ème tranche) - 150 000 €
Matériel informatique (PC accueil Mairie, vidéo projecteurs classes maternelles) - 10 000 €
Eclairage public (Hameau du Tronquay, extérieur Mairie, Armoire A et église St Nicolas) - 181 000 €
Caméras de vidéoprotection + aire de jeux - 51 556, 03 €				
AC négative - 22 831 €				

Emilie Petit a donc rejoint Dany et est très présente auprès des enfants.
Au service à la restauration scolaire chaque midi mais tous les matins et soirs
auprès des enfants de la garderie vous la remarquerez certainement grâce à
son sourire et sa bonne humeur constante. Ici accompagnée d’Émilie Lemetais
qui vient en renfort de l’équipe de restauration. Les deux font la paire !
Bienvenue à elles !
Emilie Petit

Offert par la Mairie..
Notre goûter de Noël étant annulé, les Aînés inscrits ont reçu une compensation...
Certes, cela ne remplace pas un moment de convivialité et d’échange mais
nous tenions à montrer à nos Aînés, les plus impliqués dans les manifestations
communales, que nous pensions à eux. Un joli cadeau «Bien-être» leur a été remis
lors d’une distribution le 15 décembre 2021.

licence logiciels - 4 000 €		
contrat maintenance bâtiments - 8 200 €				
Achat matériels divers - 60 600 €
(Panneau d’affichage, tracteur et épareuse, guirlandes, VMC salle, mobilier cantine + classe)
Remboursement des prêts SIVOM - 1 845 €				
Peinture grenier à sel - 3 500 €			
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Projet "Résidence intergénérationnelle"
Voici quelques nouvelles de notre projet de construction d’une résidence intergénérationnelle.
Pour se faire, l’ancien terrain de foot inoccupé a été vendu à un bailleur social : Logéo Seine.
Après une multitude de réunions de travail, le plan proposé par notre prestataire a été validé par le Conseil Municipal et
un permis de construire a été déposé.

Le commenement des travaux est prévu début 2023 et les premiers résidents devraient pouvoir emménager courant 2024.
Ce projet comprend 26 logements avec de petites maisons T2/T3 spécifiquement dédiées aux séniors et des logements
superposés ouverts à tous, ainsi qu’une salle dédiée aux activités de nos Aînés dans un cadre verdoyant.
Pour tous renseignements, s’adresser à la Mairie.

Projet "Saint-Pierre de Buglise"
Requalification du site de l’église
Saint-Pierre de Buglise :
Après la rénovation complète de l’église
Saint-Nicolas, c’est au tour de l’église SaintPierre de Buglise de recevoir des travaux
de sauvegarde d’une grande envergure
(intérieur et extérieur).
Grâce à ces importants travaux, cette 2ème
église de notre commune retrouvera un
nouveau souffle, une seconde vie.
La désacralisation validée par Monseigneur
BRUNIN en date du 30 août 2021 nous
permet aujourd’hui d’ouvrir la réflexion sur
sa future utilisation.
La réunion publique organisée par l’équipe
municipale le 26 octobre 2021 a permis
de recueillir les différentes idées et de
prendre note des différentes inquiétudes
des riverains les plus proches qui, à juste
titre, ont exprimé leurs appréhensions sur
le maintien de leur tranquillité.
En réponse à ces questions et aux vues des demandes exprimées, cette deuxième version du projet sera bientôt proposée
en supprimant :
- L’accès aux véhicules de service
- La possibilité d’y organiser des vins d’honneur
- Le terrain de pétanque et en réduisant les jeux pour enfants
Il a également été noté que le nombre de places de stationnement possible devra être pris en compte pour déterminer les
activités possibles dans l’édifice transformé en salle culturelle.
Le plan joint est un deuxième plan de travail non arrêté et non validé par les riverains et le conseil municipal à ce jour.
Le travail de réflexion et de consultation se poursuit…

Réseaux HTA – BTA
Electrification Rurale
Eclairage Public - Illuminations
Télécom et fibre optique

http://www.reseaux-environnement.com
SIEGE SOCIAL
954 Route des Sapins
76110 BREAUTE
 02 35 38 26 19  02 35 31 26 55

Réseaux Eau Potable
Réseaux Incendie et cuves enterrées
Réseaux GAZ et de chaleur
Bornes de recharge électrique
AGENCE DU CALVADOS
83 Rue du Lieu Doré
14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE
 02 31 61 76 40  02 31 61 58 41

contact@reseaux-environnement.com

57 rue Aristide Briand – 76133 EPOUVILLE - Tél. 02 35 30 09 26
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Assistantes maternelles

Garderie

Après 18 mois d’absence, les assistantes maternelles sont très
contentes de se retrouver à la garderie tous les mardis matin
pour chanter, organiser les goûters d’anniversaire des petits
ainsi que faire des activités manuelles et ludiques.

A la rentrée, nous étions contents de retrouver notre
garderie !
On va bien s’amuser avec Dany, notre animatrice
principale !
Ici on n’a pas le temps de s’ennuyer ! Après le goûter,
au choix, jeux de société et activités entre copains
et avec les animatrices. Bienvenue à Emilie P, qui a
rejoint l’équipe en septembre !

Ouverture de classe

Août 2021

L’ouverture de classe accordée fin juin fut une belle surprise :
tout d’abord car elle était très attendue par les enseignants, les
parents et évidemment la mairie. En effet, le nombre d’enfants
inscrits auprès de la directrice nous indiquait la nécessité d’une
ouverture de classe pour la rentrée de septembre 2021.
Quand le 26 juin 2021, l’accord fut donné, le compte à rebours
avait commencé. Deux mois d’été pour trouver le matériel et
transformer une salle, habituellement dédiée aux activités culturelles, en une salle de classe ; tables, chaises, ordinateur,
tableau, bureau sont à réunir afin de créer un environnement le plus porteur pour les élèves et l’enseignant qui serait nommé.
Le choix fut fait de ne pas imposer un matériel acheté dès le mois de septembre et de commencer l’année avec un matériel de
prêt de la communauté urbaine afin que l’enseignante nommée, Madame Kada puisse déterminer avec l’aide de l’inspection
académique les besoins pour équiper sa classe.
Une très belle surprise attendait donc les enfants du CP à leur retour en janvier 2022… Du nouveau matériel neuf et adapté à
la taille des enfants et surtout aux besoins pédagogiques a été livré et installé pendant les vacances de Noël.
De quoi démarrer 2022 avec le sourire et une belle envie de réussir !

Janvier 2022

Jour de la rentrée des classes

Services périscolaires
Le moment du repas est un moment important pour tous !
Les enfants viennent à la demi-pension avec le sourire et savent qu’ils
sont attendus : les tables sont mises, les plats sont chauds, les soupes sont
prêtes en hiver et les fruits épluchés. Bref ! Il n’y a plus qu’à se restaurer. Les
agents sont là pour accompagner, servir et aider les plus jeunes. Chaque
événement du calendrier est un bon prétexte pour animer ce moment de
partage et d’échange, comme Halloween ou Noël…

isation - Garde-corps

Clôtures - Portails - Maçonnerie - Automat
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nne

aço

em

xd

vau
Tra

57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr
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Elisabeth, Valérie L, Dany, Carole, Marie, Valérie D, Nathalie, Isabelle,
Émilie P et Émilie L
les agents périscolaires.
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Bibliothèque

Micro-crèche : La tribu des fripouilles
Le 1er Septembre 2021, rue de l’Abbé Pierre, une microcrèche a ouvert ses portes dans un pavillon neuf avec un
jardin équipé de jeux et structures.

Le 27 octobre nous faisions notre
première expérience de lecture de
contes ;
elle fut réussie !
12 enfants sont venus écouter les
histoires de sorcières et fantômes à
la bibliothèque Cau’livres. Accompagnés de leurs parents, restés pour
cette première occasion, les enfants
ont été attentifs aux lectures de nos
4 apprenties conteuses.

L’établissement est dirigé par Angélique CHANTEAU et
animé par quatre professionnelles diplômées de la petite
enfance et expérimentées.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 19h30.
Les contrats sont flexibles, adaptés aux plannings
professionnels des parents, ils peuvent aller d’une heure à
cinq jours par semaine.
Notre accueil est régulier, occasionnel et périscolaire.
A ce jour, 23 contrats sont signés avec majoritairement
des Cauvillais mais aussi des enfants des communes
avoisinantes.

Un beau moment de partage autour des livres
et d’une chanson, agrémenté de quelques bonbons et d’un livret de coloriages pour tous.
ABRACADABRA ! On recommencera !
Le 22 décembre, l’atelier “conte de noël” fut
notre seconde expérience d’échange avec les
jeunes cauvillais.
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
NORMANDIE
ÎLE-DE-FRANCE
PICARDIE

Un vrai plaisir !

EXPLOITATION D’INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
GESTION MULTITECHNIQUE
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

203, rue Demidoff - 76087 LE HAVRE CEDEX
www.cram.fr
02 35 24 25 26
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Reportage
Les hameaux de Cauville-sur-Mer
Chaque année nous vous présenterons
un hameau à travers son histoire et son actualité.
LE TRONQUAY

La Mam

aussi notre doyen.
Empruntée autrefois par les vélos, piétons et chevaux, elle
fût ouverte bien que trop étroite à la circulation de voitures
et camions.
Desservant aujourd’hui la maison d’assistante maternelle
et étant empruntée par les enfants allant prendre le car
scolaire, elle est de nouveau, pour des raisons de sécurité,
réservée aux piétons et vélos.

La Maison d’Assistantes Maternelles « Les Preu’miers Pas des
Bambins » ouvrira ses portes à Cauville-sur-Mer début janvier
2022 et pourra accueillir 8 enfants.

Quelques centaines de mètres plus loin à droite, nous
n’emprunterons pas l’impasse des pêcheurs car elle s’arrête
au bord de la falaise qui est instable et très dangereuse.
Il n’y a pas si longtemps, cette impasse était encore très
fréquentée par nos pêcheurs locaux (dont notre doyen
M. Avenel, 95 ans) très friand de produits de la mer et
notamment l’excellent bouquet.
Fréquentée aussi par bon nombre d’amoureux en quête de
tranquillité, cette impasse nous ouvre une véritable fenêtre
sur la mer faisant la joie d’un scénariste pour le tournage
d’un court métrage « Denise est morte ce soir ».

Elle se compose de deux assistantes maternelles, Justine et
Hélène Preud’homme qui sont toutes les deux des anciennes
aides-soignantes.
Elle sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h15.
N’hésitez pas à nous contacter :
au 06 59 09 55 32 ou au 06 83 71 54 90
Consultez notre page Facebook :
Mamlespreumierspasdesbambins@facebook.com
À très vite !

Le Hameau du Tronquay est un hameau très dense en
habitations sur un territoire situé en sortie sud du village,
bloqué entre la mer et la RD 940 jusqu’à la frontière
d’Octeville-sur-Mer.
Lorsque vous êtes sur la vélo-route du littoral, rue des
Compagnons et que la plaine se dévoile dans la brume
matinale, sur votre droite, juste après la maison des
Docteurs Proy, vous apercevez notre magnifique littoral sur
un fond bleu azur.
Au point le plus haut se trouve l’endroit panoramique le
plus joli de notre commune, en premier plan les champs,
puis votre oreille est attirée par ces appels de canards
sur les mares de gabions de M. Poret pour enfin découvrir
l’horizon lointain où l’on peut apercevoir les silhouettes de
ces monstres marins, porte-conteneurs se dirigeant vers Le
Havre ou pétrolier se dirigeant vers le port d’Antifer que
l’on aperçoit vers le Nord.
Dès le passage du premier virage à l’épingle, nous pouvons
admirer la ferme Fouqué avec sa magnifique maison en
colombages.
A gauche se dresse avec fierté le portrait de celui qui est
souvent venu à Cauville-sur-Mer, l’abbé-Pierre, auquel
Edouard Philippe, premier ministre en visite officielle était
venu rendre hommage il y a peu de temps.
Les compagnons présents sur notre commune depuis les
années 70 font partie de l’environnement du hameau et c’est
grâce à eux que nous avons eu les honneurs du 1er ministre.
Nous voici, rue du Tronquay où les habitations se tiennent
par leurs petits jardins, ici les familles Sieurin, Stil, Bredel,
Duboc, Bréant, Henaux, ou encore Rémont y sont encrées
depuis plusieurs générations.
Bientôt, à gauche, se trouve la sente des marguerites,
baptisée de ce nom, non pas pour les jolies fleurs qui y
poussent mais en mémoire de riveraines qui empruntaient
régulièrement cette sente piétonne : Marguerite Gilles et
Marguerite Jardinier, femmes de M. Lucien Bredel, qui fut
12

En poursuivant notre chemin, nous pouvons admirer la
ferme Stil-Daussy où se trouve le plus beau cheptel de
vaches normandes de la commune, les produits laitiers qui y
sont transformés sont d’une grande qualité.
Pour contourner la ferme et poursuivre notre visite du
hameau à vélo, nous empruntons le chemin de la station
(faisant référence à la station de pompage des égouts qui
s’y trouve).
Nous trouvons sur notre gauche l’ancienne ferme Duboc
avec ses logements locatifs Gosselin puis la magnifique
chaumière (Bezault-Renouvin) pour arriver enfin à la rue
d’Ecqueville qui forme la limite de notre commune avec
Octeville-sur-Mer.
Si nous restons à droite de la chaussée, nous sommes
toujours sur le territoire Cauvillais et là se dresse l’édifice
le plus haut après l’église Saint Nicolas, le château d’eau
avec ses 28 mètres de hauteur et sa capacité de 300 m3,
construit en 1950.

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

Ensemble, faisons vivre vos bâtiments

Spie batignolles
4195 Route des Entreprises - CS 10602
76700 Gonfreville-l’Orcher
Tél. 02 35 24 64 22

spiebatignolles.fr
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Travaux

Chemin
des écoliers

La Fédération régionale des travaux publics de Normandie et
l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime,
accompagnées de leurs partenaires ont organisé la première édition
de l’investissement local.
Cauville-sur-Mer a reçu le premier prix du jury aux «Trophées de
l’investissement». Il récompense le travail de réaménagement de la
rue de la Mer, du Tronquay et du chemin des écoliers.

Réserves
incendie

Bâtiment
nord

Rue de la Mer
et Rue du Général
de Gaulle

Réhabilitation du bâtiment nord de l’école Yann
Arthus-Bertrand, couverture, électricité, isolation, sols,
peintures, bureau de la Directrice...

Eglise
Saint-Nicolas

Réfection et aménagement de la voirie

Bibliothèque
Implantation de deux réserves incendie
Rue de Rimbertot et rue du Carreau du moulin

Assainissement du mur et réfection
de la peinture

Création de la bibliothèque Cau’livres, lieu de
convivialité et d’échanges culturels.
14
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Année en images
Nouveau tracteur

Réunion publique
sur le projet Saint-Pierre de Buglise

Inauguration bâtiment nord

Jardins fleuris

11 novembre

Illuminations de Noël

Rentrée scolaire

Distribution des colis

Inauguration Bibliothèque
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Cauville-sur-Mer
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Fête de la moisson

Eboulement de la falaise

C’est dans l’église Saint-Nicolas de Cauville-sur-Mer,
magnifiquement décorée et mise en valeur, que s’est déroulée
notre traditionnelle messe de la moisson, qui met à l’honneur
le travail de tous ceux qui travaillent la terre.
Cette cérémonie a été célébrée par le père Fauvel et le père
Alfred devant une nombreuse assistance. Les dons très
importants des maraîchers locaux ont été ensuite redonnés
à la communauté d’Emmaüs, mettant en avant l’esprit de cette
cérémonie.
Après le partage du pain béni, la bénédiction des tracteurs fut
un moment important de cette célébration.
Enfin, le verre de l’amitié offert par la mairie a permis un
moment de convivialité, tant attendu par tous.

L’effondrement a eu lieu entre mardi 3 et mercredi 4 août
2021 selon un pilote d’ULM qui survole régulièrement la
zone. Une importante quantité de pierre s’est décrochée de
la falaise.
PUBLIÉ LE 28 JANVIER 2021
C’est à l’occasion d’un baptême de l’air un peu particulier
que Benoît Corruble, pilote de la société ULM76, découvre
un éboulement le long de la falaise, à Cauville-sur-Mer.
« C’est tombé sur un bon 50 mètres de largeur », estime
l’aviateur. Ni une ni deux, il immortalise la scène depuis les
airs « pour sensibiliser les gens qui se baladent autour de la
falaise ». Dans la commune, la zone est interdite au public. Si
aucun chemin de randonnée ne passe à proximité, elle reste
néanmoins fréquentée. « On sait que des gens s’y baladent
malgré les panneaux », explique une membre du personnel
municipal. Aucune victime n’est à déplorer.
En contrebas de la falaise, la plage est inaccessible par voie
terrestre. Une patrouille de la gendarmerie maritime a donc
été dépêchée sur place. À l’issue de son inspection, elle a

constaté un éboulement de moins de trois jours. Une thèse
que corrobore Benoît Corruble. « J’ai volé mardi, rien n’était
tombé, se remémore le pilote. En revenant mercredi aprèsmidi, on a remarqué l’éboulement. »
Le mauvais temps a-t-il causé l’effondrement ?
« Vu la météo actuelle, on se dit qu’il doit y avoir un lien »,
suspecte la mairie de Cauville-sur-Mer. Au-delà de la pluie,
la côte d’Albâtre est fragile et la craie des parois se creuse
au fil des ans. Benoît Corruble, qui observe régulièrement
des effondrements entre Dieppe et Antifer, prévient : «
«entre Antifer et Le Havre, c’est plus rare.» Les services
municipaux indiquent également qu’une faille est présente
depuis 10 ans dans la falaise.
La préfecture a mandaté le bureau de recherche géologique
et minière (BRGM). Ce dernier a pour mission d’établir
un rapport d’expertise sur les causes de l’éboulis et de
potentiels dangers subsistants dans la zone.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener en bord de falaise. Avec la pluie qui s’est
abattue sur la région ces derniers mois, la roche s’est malheureusement ramollie et le risque d’éboulement est
particulièrement important. La photo parle d’elle-même !

SARL TRANSLIN Aurélien
ESPACES VERTS particuliers et professionnels
Entretien, Clôture et Aménagement
Octeville sur Mer

06 15 77 32 03
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Ecole de musique

Vous aimez les plantes, les fleurs, les arbres ?
Vous avez un jardin ?

Une année sans fausse note !
Certes perturbée, comme tout le monde, par la crise sanitaire,
l’École de Cauville-sur-mer a tenu le cap. Les élèves, les
professeurs ainsi que tous les bénévoles de l’association ont fait
en sorte de maintenir au mieux les activités. L’année s’est écoulée
avec des moments en présentiel et d’autres en distanciel.
En juin, les élèves de Formation Musicale ont passé leur examen
et ont reçu, par la directrice, leur diplôme de passage en année
supérieure. Tout le monde a, malgré toutes les contraintes,
jouer le jeu et notre concert de fin d’année en extérieur fut le
point d’orgue !
Après notre assemblée générale du mois de septembre, la reprise
des cours s’est faite avec l ’arrivée d’une nouvelle professeure de
violon et d’une nouvelle personne dans le bureau.
Le 27 novembre, quelques élèves pianistes ont joué durant l’exposition
peinture. Cette aubade musicale est toujours un moment sympathique
pour les jeunes qui peuvent s’exprimer librement face à un public
conquis. Enfin, nos projets d’audition et de concert de juin se
préparent.

EN 2022 , ON N E LÂCH E RIEN !

Jardins fleuris

Rejoignez les autres Cauvillais et partagez
votre passion et votre plaisir. Une simple inscription en mairie et vous pourrez participer à
ce concours des jardins fleuris de notre village.
Vous participez à égayer notre quotidien de
couleurs et végétaux, alors n’hésitez plus ! L’occasion aussi de rencontrer d’autres passionnés et d’échanger avec d’autres personnes sur
votre loisir et vos plantations.
La remise des prix du concours des jardins
fleuris a eu lieu le jeudi 28 octobre 2021.

Médailles du travail

Jeudi 28 octobre 2021, Monsieur Le Maire, les
adjoints et conseillers municipaux remettaient
les médailles du travail.
Un moment officiel toujours apprécié qui
permet de récompenser les Cauvillais ayant 20
et 30 années de travail à leur actif.
Cet événement était un peu particulier car il
réunissait les récipiendaires de 2020 et 2021.

Remise des médailles du travail
2020-2021
Médaille d’argent récompensant 20 années de travail
Mme LOISEAU-COQUELIN Anne-Sophie
Mme GOHIER Virginie
M. LOISEAU David
M. CUENOT Cédric
M. OUTREQUIN Florian
M. DUVIEU Mickaël
M.MAILLARD John
M.VALLETTE François
Médaille de Vermeil récompensant 30 années de travail
Mme BOUDAN Nathalie - Excusée
Mme MORISSE Nathalie
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M. EMBARK BEN MOHAMED David
M. LEMAITRE Franck
M.LANDRIN Christophe
Médaille d’or récompensant 35 années de travail
M. BREANT Pascal
M. LETELIER Bruno
M.REMONT Pascal
Médaille grand or récompensant 40 années de travail
Mme CRAPEL Colette - Représentée par son mari
Monsieur DESNOYERS Eric
M. REGNIER Stéphane
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Club des Aînés

Comme chaque année, nous nous réunissons un mercredi tous les
15 jours à la salle polyvalente pour jouer à la manille coinchée, aux
dominos, triominos, tarot, skip-bo, …
Deux repas sont organisés dans l’année où nous avons le plaisir
d’accueillir notre doyen qui anime nos après-midis.
Pour ce qui est des amateurs de pétanque, le boulodrome est à leur
disposition, nous serons heureux de les accueillir.
À bientôt et bonne année.
Mme Annick Remont

Anciens combattants
Notre association ACPG-CATM section de Cauville-sur-Mer a vécu un début
d’année comme elle a subi la fin de l’année précédente… sous le signe de la pandémie
et de ses restrictions.
Le COVID nous a contraint d’annuler notre assemblée générale au mois de janvier
ainsi que notre manifestation festive du mois de mars.
Avec l’accord et la participation de la municipalité, nous avons honoré les héros de
notre village lors de la commémoration du 8 mai 2021. Cette commémoration s’est
déroulée en petit comité cauvillais soucieux de limiter le nombre de participants
tout en respectant les gestes barrières.
L’accalmie sur le front de la pandémie nous a permis de retrouver une vie quasinormale pendant l’été et le début de cet automne. Nous avons donc pu commémorer
le 103ème anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 en recevant à Cauville-surMer, madame et messieurs les maires des communes du Fontenay, d’Octeville-surMer, de Fontaine-La-Mallet et de Mannevillette
Tous les membres de notre association remercient les nombreux participants à cette
manifestation ainsi que la municipalité pour son organisation et sa participation.
En ce 11 novembre, jour de commémoration de tous les soldats morts pour la France, nous voulons témoigner notre
reconnaissance aux familles de ses victimes civiles ou militaires. Nous déplorons le décès de 4 nouveaux soldats morts
en Operations Extérieures lors de cette année 2021.
Deux membres de notre association nous ont quittés cette année ; Jean Paul DAUSSY et Gonzalos RODRIGUEZ étaient très
impliqués au sein de notre section. Nous partageons la douleur de leur famille.
Enfin, une note festive pour indiquer que notre banquet du 11 Novembre a été une grande réussite et merci à tous de vous
être pliés au contrôle du Pass Sanitaire…. Nous espérons vous retrouver lors de notre assemblée générale de notre
section qui se déroulera à la salle des Hauts de Falaise à Cauville le 22 janvier 2022 à 10h30.

Cérémonie du 11 novembre
Cauville était à l’honneur pour la cérémonie du 11 novembre 2021. Il y a des jours comme celui-là qui nous emplissent de
joie et de souvenirs.
Sous l’égide de Christian Grancher, Maire de Cauville-sur-Mer et en présence des adjoints et nombreux conseillers de
notre commune s’est déroulée la cérémonie d’hommage du 11 novembre. Nous étions accompagnés de Jean-Louis Maurice,
Maire de Fontaine-La-Mallet, Patrick Fontaine, Maire de Mannevillette, Jean-Louis Rousselin, Maire d’Octeville-sur-mer,
Olivier Roche, Conseiller départemental, des membres de l’association des anciens combattants et son président ainsi que
nos amis Pompiers.
La messe en l’église Saint-Nicolas de Cauville-sur-Mer nous
a tout d’abord réunis puis nous nous sommes retrouvés au
monument aux morts pour une cérémonie officielle émouvante.
Quelle joie de voir que beaucoup de Cauvillais étaient présents
accompagnés de leurs enfants.
L’hommage aux soldats de la première guerre mondiale
relève du devoir de mémoire comme une éducation à la paix
pour les jeunes.
Merci d’être venus si nombreux !
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Animation culturelle
Samedi 24 juillet 2021, nous recevions dans notre commune
une animation offerte par la communauté urbaine. Un
spectacle des Phily’s Hot Loaders qui tout compte fait, à
cause de la pluie, a eu lieu dans la salle polyvalente.
Un vrai moment de découverte sonore et de détente pour
tous les spectateurs qui s’étaient inscrits à la représentation.
Une soixantaine de personnes venues de Cauville mais aussi
de communes avoisinantes se sont regroupées pour une
séance très « jazz ». Une animation musicale hors pair de
qualité !
Rendez-vous en juillet 2022 pour un autre spectacle.
Surveillez les annonces de votre commune !

Rêves

Comité des fêtes
En raison de la crise sanitaire et des restrictions imposées ces derniers mois, toutes les manifestations organisées par le
comité des fêtes ont été annulées depuis mars 2020, par conséquent nous n’avons eu aucune recette pendant plus d’un an
et demi.
La bonne santé des finances de notre association nous a permis de perpétuer la tradition de Noël en 2020. En puisant dans
notre trésorerie, nous avons réussi à organiser la distribution de bons d’achats pour nos aînés ainsi que la distribution de
friandises pour nos petits Cauvillais.
Nous n’avons malheureusement pas pu être aussi généreux fin 2021. C’est donc à regret que nous avons décidé, en attendant des jours meilleurs, de suspendre la distribution des bons d’achat pour nos aînés, nous permettant ainsi d’organiser le
spectacle de Noël pour nos enfants.
Nous remercions par avance tous les papys et mamies pour leur compréhension et nous espérons que la reprise de nos
manifestations dès 2022 nous permettra de remplir nos caisses et reprendre le cours de nos activités.
Dans cette attente, toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite une belle et heureuse année 2022.
À noter sur vos agendas :
Voyage des aînés mardi 10 mai 2022.
Au programme, visite de la ferme et de la fromagerie des frères Bréant suivi d’un déjeuner spectacle au cabaret « Le Puits
Enchanté» à Doudeville.

Cours informatique

Depuis sa création en 2006, la délégation REVES 76 a permis de réaliser 200 rêves d’enfants malades et de nombreuses
journées récréatives. Ainsi, nous avons fêté les 15 ans de notre belle association le 25 septembre 2021.
Les enfants gravement malades ont besoin d’une parenthèse enchantée pour oublier la maladie… et tel est le but de
l’association. Plus que tout autres, ces enfants et ados ont besoin de rêver à des projets qui les stimulent et leur donnent
la force de se battre. La délégation collabore avec le Centre Hospitalier Jacques MONOD du Havre et le CHU de Rouen.
Nous avons enfin pu fêter notre anniversaire dans une ambiance festive grâce aux animateurs présents sur place. Des
super-héros de films, de BD et de dessins animés étaient présents. Les enfants ont participé à des ateliers de confection
de colliers de perles, de décorations écologiques et de maquillage.

Alexandre Méganck - animateur du club.

Une tombola était organisée et la Société
FERRERO a largement contribué à gâter
tout le monde. Le buffet comportait trois
excellents gâteaux offerts d’une part par
Monsieur Meunier, boulanger à Franqueville
Saint-Pierre et partenaire de Rêves de
Seine-Maritime ainsi qu’un autre, tout aussi
excellent, offert par notre pâtissier Benoît
LEROY, ainsi qu’un flan du Panier de Léonie
de Cauville-sur-Mer. C’est donc avec grand
plaisir que nos rêveurs ont pu souffler les
bougies.

On n’a pas toujours le temps ni la compétence
pour apprendre à ses proches les bases de
l’informatique. Alors une fois par semaine le
club ouvre ses portes à la mairie et propose
gratuitement d’apprendre tout ce qu’il faut pour
utiliser avec facilité un ordinateur, un smartphone,
une box internet, etc.

C’était aussi l’occasion pour Marie-France
NASILLSKI, qui a créé la délégation en avril
2006, de passer la main avec émotion à
Géraldine GUYOMAR et Hélène VASQUEZ
(Cauville-sur-Mer)
pour
ne
rester
qu’administratrice nationale chargée des
délégations.

«L’entraide et la convivialité, c’est ça l’esprit
cauvillais. Mon handicap m’a privé de la possibilité
d’exercer ma profession d’ingénieur, mais m’a donné
le temps d’apporter ma contribution à la vie de ma
commune que j’affectionne tant. Nombreux sont les
concitoyens qui me soutiennent au quotidien, et j’ai
moi aussi envie d’aider en retour.»

Toutes les familles ainsi que tous les
bénévoles sont repartis ravis de cet anniversaire sous le soleil.

Je parle avec les yeux
J’écoute avec le coeur
J’apprends avec le temps
24

Contacts :
Hélène VASQUEZ // 06 10 93 54 25
Géraldine GUYOMAR //06 11 82 28 64
reves76@reves.fr
Facebook Association Rêves,
Délégation de la seine maritime
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Octobre rose
C’est avec une grande fierté que Cauville-sur-Mer a renoué
avec les actions en faveur d’Octobre rose et l’association
EMMA !
Plus de 90 marcheurs se sont réunis au départ du bourg pour
une marche de 7,5 km et une autre balade destinée aux petits
de 3 km.
Un apéritif attendait tous les participants à leur retour à
11h30 devant la mairie. Une bonne partie du conseil municipal
participait et Monsieur Le Maire, Christian GRANCHER n’a
pas manqué de remercier les participants et de rappeler l’enjeu du dépistage du cancer du sein pour les
nombreuses femmes présentes. Avec un beau soleil automnal, ce rassemblement marquait le retour des activités et
actions diverses sur la commune de Cauville-sur-Mer, qui réunissent et créent le lien entre les habitants.
Le 27 octobre, nous avons procédé à la remise du chèque de 1500€ au profit de l’association EMMA, représentée par le
Docteur Benhammouda. Bravo aux Cauvillais qui se sont mobilisés pour un mois d’octobre « très rose » !

Téléthon
L’association « Cauville pour le Téléthon » a pour vocation de récolter
des fonds pour l’AFM afin d’aider à financer la recherche contre les
myopathies ainsi que d’améliorer les conditions de vie des malades
et de leurs proches. Grâce à l’organisation de diverses activités
(marches, soirées, expos…) sur la commune de Cauville-sur-Mer,
nous arrivons avec « Mannevillette pour le Téléthon » à regrouper
nos collectes et apporter plusieurs milliers d’euros pour cette
cause. Tous les membres de l’association sont bénévoles et nous
sommes en recherche permanente de nouveaux membres.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou proposer de nouvelles activités
au profit de l’AFM, vous pouvez nous contacter au 06 89 93 48 64.

Mucoviscidose
Cette année encore, les bénévoles de l’association Vaincre la Mucoviscidose
étaient présents lors de la messe de la moisson le dimanche 26 septembre 2021.
Un stand de vente de vêtements de poupée, confitures et pâtisseries maison étaient
proposées à la vente. Des dons exclusivement réservés et reversés à la recherche
pour Vaincre cette terrible maladie. Grâce à ces actions lors des Virades de l’espoir, la recherche avance et les patients commencent à bénéficier de nouveaux
traitements aux résultats incroyables. Malheureusement toutes les personnes
atteintes de cette maladie ne sont pas éligibles alors nous devons encore nous
battre. Nous remercions la Mairie de Cauville-sur-Mer pour le prêt du matériel,
leur aide ainsi que leur implication dans notre combat. Un grand merci également à M. et Mme Martin accompagnés de leur
amie pour leur présence et soutien sans faille.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. Grâce à vous, nous réussirons un jour à soigner tous les malades de la
Mucoviscidose.Mme Bellenger Laëtitia
Coordonnatrice et référente des virades de l’espoir de Cauville-sur-Mer pour l’association vaincre la Mucoviscidose.
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Aire de jeux

Aide à la pratique sportive
L’aide à la pratique sportive, un projet de votre équipe municipale !

Depuis septembre 2021 et pour tous les jeunes cauvillais, la commune de Cauville-sur-Mer propose une
aide financière de 20€ pour toutes activités sportives. Pour cela, il faut :
		
- Pratiquer un sport appartenant à une fédération
- Être licencié d’un club sportif affilié à une fédération sportive reconnue par le ministère
des sports.
L’ouverture des inscriptions s’est faite du 15 septembre 2021 au 15 décembre 2021. Pour cette
année 2021, nous clôturons fièrement avec une centaine d’enfants qui ont rendu leur dossier et en bénéficient.
Quelle réussite !
Septembre 2022 verra certainement d’autres jeunes entrer dans ce dispositif.
Le sport est un outil éducatif, porteur de valeurs de respect, de solidarité et de fraternité.
Développer la pratique du sport est un moyen de renforcer le « vivre ensemble » et l’éducation à la citoyenneté.
Par ailleurs, il est acquis que le sport, et plus largement l’activité physique, est un levier majeur pour prévenir
les risques cardio-vasculaires, maintenir ou encore retrouver un corps en bonne santé.
Avec tous ces arguments, il ne reste plus qu’une chose à faire, vous renseignez auprès de votre mairie !

Ludisport

Depuis 2 ans, cette activité sportive se déroule dans notre commune.
Dans un objectif de favoriser la pratique sportive et d’aider les familles
dans cette démarche, la commune est inscrite auprès de la Communauté
Urbaine pour bénéficier de service.
Pendant les différentes périodes scolaires, 16 jeunes cauvillais,
pratiquent des activités comme le hockey, le golf, rugby flag, cirque ou
rollers. Pour une adhésion de 25€ pour l’année scolaire, les enfants
disposent du matériel prêté par la Communauté Urbaine et utilisent la cour et le préau de l’école. Un éducateur sportif
diplômé prend en charge le groupe chaque semaine à raison d’une heure, chaque mercredi.
Un partenariat positif qui conforte notre idée de développer et de favoriser la pratique sportive dans notre village.

AAPA

Dès la conception de notre nouveau lotissement « Les Jardins de
Versailles », un espace a été réservé à la création d’une aire de jeux pour
les enfants.
Les premières maisons sont maintenant sorties de terre et leurs habitants
arrivés. Il ne nous restait donc qu’à travailler à la création de cette aire.
Après beaucoup de réflexions sur les âges des différents jeux et le thème
à donner, notre aire « Entre terre et mer » est terminée depuis novembre.
Accessible aux enfants de 2 à 8 ans, elle fera certainement très plaisir
aux enfants de la Tribu des Fripouilles (la crèche juste à coté) qui ont leur propre accès mais aussi à tous les enfants,
accompagnés des nounous et parents qui pourront venir s’y amuser.
Un bel ensemble adapté aux jeunes cauvillais et qui pourra encore évoluer avec d’autres jeux à venir.

Art évasion
Cours donnés par
PATRICK ET SYLVIE FONTAINE
Nous remercions la Mairie
ainsi que le Conseil Municipal
de Cauville-sur-Mer, de nous
prêter la salle polyvalente pour
cette activité où nous aimerions
avoir plus de futurs danseurs
cauvillais...

Cours de gym le lundi de 18h30 à 19h30
à la salle des Hauts de Falaises.
www.aapa-lesportpourtous.simplesite.com
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La reprise des cours avec le masque, pas facile…….
Nombre de danseurs et danseuses sont revenus et repartis dés que le
masque a été demandé.
Malheureusement, pendant encore un bon moment, nous ne pourrons pas
faire autrement.
Soit on continue l’activité avec, ou alors chacun repart en confinement.
Nous avons regroupé en un seul cours la 2ème année et confirmés. Nous
avons passé le cours à 18h30, jusqu’à 20h15, soit un peu plus d’une heure,,
pour qu’on puisse s’occuper de tous les couples présents.
Nous n’avons pas repris encore de débutant cette année, en raison
de la crise sanitaire mais nous espérons pouvoir le faire pour la
prochaine saison.
N’hésitez pas à venir nous voir et vous renseigner au : 06 35 51 05 67

Le plaisir se ramasse
La joie se cueille
Le bonheur se cultive
29

Le Bien-être à Cauville, ça se cultive
beauty truck

Sonia, esthéticienne depuis 2019 et maman de 2
enfants est l’heureuse propriétaire d’un « beauty
truck ».
Suite à une reconversion professionnelle, elle se
lance dans ce projet innovant.
Elle décide d’aménager une cabine de soins dans
un camping-car entièrement revu à la manière
d’un institut de beauté afin d’offrir un confort
maximum à ses clientes et clients.
Alors n’hésitez plus à franchir le pas et à monter
à bord de Miss bio’ty.
Sonia propose les soins du visage, du corps, les
épilations, la pose de vernis semi-permanent,
les soins pour enfants, les chèques cadeaux, la
vente de produits, des ateliers pour enfants...
Elle travaille avec des produits naturels, bio et français.
N’hésitez pas à la contacter pour plus d’informations et pour toutes prises de
rendez-vous.
Sonia est présente tous les lundis sur le parking de la place de la Mairie.

Yoga

Je vous propose de découvrir le yoga et ces bienfaits ou de venir
perfectionner votre pratique personnel.
J’enseigne le Yoga HATHA, VINYASA ainsi que le Yoga PRÉ et
POSTNATAL.
Les cours que je propose sont individuels ou en duo. Ils sont
personnalisés et préparés en fonction de votre état de santé,
de vos pathologies éventuelles, de votre âge, votre souplesse et
surtout de vos envies !
Les séances peuvent être douces ou dynamiques en fonction des
saisons, des envies, mais aussi et surtout, de vos besoins.
Je vous accueille avec tout le matériel nécessaire pour la pratique
du Yoga, vous n’aurez besoin que d’une tenue confortable !
Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter :

Mobile : 06 31 67 06 45 courriel : yoga-prana@outlook.fr
Et retrouvez-moi sur les réseaux : Facebook :
Yoga Prana - Instagram : yoga.pranaya

Le Rire

est une poussière de joie

qui fait éternuer le coeur
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Connaissez-vous l’application PanneauPocket ?
100% gratuite, elle est téléchargeable sur votre
téléphone. En temps réel, vous êtes informés des
événements ou alertes de votre commune. Ainsi, tous
les cauvillais reçoivent simultanément les informations.

Panneau Pocket

Essayez si vous n’êtes pas encore abonnés : photographiez
avec votre téléphone le QR Code ci-joint et téléchargez
l’application. Nous vous attendons nombreux !

Tableau affichage numérique
Notre nouveau panneau d’affichage légal est en service !
Peut-être l’avez-vous déjà consulté ?
Tout proche de la porte d’entrée de la mairie, il vous permet
de consulter des documents concernant l’urbanisme, l’état
civil, les comptes rendus des conseils municipaux…
Tous ces affichages légaux y sont disponibles. Muni de votre
adresse mail, vous pourrez même envoyer un document sur
votre propre boite mail, afin de le consulter plus tard.
Libre d’accès et sans horaires, il est accessible à tous et
permet aussi d’y retrouver des photos d’actions communales,
des annonces d’évènements, etc.
SOYEZ CURIEUX ET N’HÉSITEZ PAS À LE CONSULTER.

Notre site internet s’est refait une beauté !
Plus intuitif et interactif, avec une navigation plus agréable,
venez y retrouver toute l’actualité de notre commune ainsi
que tous les renseignements dont vous avez besoin. Il répond
à la demande de nos administrés, envieux de retrouver des
informations locales de façon rapide et conviviale. Encore
un moyen de communication facile d’accès et qui vous
permet, de chez vous, de retrouver documents administratifs,
événements communaux, associatifs, culturels etc… En
naviguant sur cette page régulièrement, vous vivrez en
temps réel les nouveautés sur votre commune !

Nouveau site internet
Allez le visiter en tapant sur votre navigateur :

www.cauvillesurmer.fr
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Exposition peinture
L’édition 2021 de l’exposition peinture était sous le signe de
la convivialité et de la réussite dans notre commune !
Le samedi 27 octobre avait lieu le vernissage du 14ème salon
de peinture, sculpture et photo sous l’égide de l’Atelier
d’Abbetot !
Une belle réussite avec un public venu en nombre admirer le
travail de plus de 25 artistes. Nous avons pris des couleurs
plein les yeux !

Notre paroisse regroupe quatre lieux de culte : Cauville-surMer, Octeville-sur-Mer, Mannevillette et Fontaine-la-Mallet
Le Père Alfred Musangwa est le curé de la paroisse et de St
Philibert de la Lézarde à Montivilliers. Il est secondé dans son
ministère par deux prêtres : Jean-Paul Fauvel et Emmanuel
Gasirabo, ainsi que de trois diacres, Gérald Roux, Bernard
Perrottey et Jérémie Lesage, ordonné en juillet dernier.
Sylvie Marie et Hélène Proy sur Cauville-sur-Mer, JeanBaptiste Gandar sur Fontaine-La-Mallet et deux autres
membres sur Montivilliers font partie de l’équipe d’animation
paroissiale.

Merci à tous pour votre présence.

préparation au mariage, au
baptême, accompagnement des
familles en deuil, formation, aide
aux plus démunis…

Paroisse

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles,
faites-vous connaître auprès de Dominique Barbaray,
correspondante de la paroisse pour Cauville-sur-Mer,
joignable au 06 81 32 56 34.
Nous avons également mis à jour le site internet de la
paroisse. Il vous donnera le nom des personnes qui peuvent
répondre à vos demandes de sacrements : baptême,
mariage, réconciliation, confirmation, ainsi que cérémonie de
funérailles.
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
La paroisse Notre Dame de la Pointe de Caux, couplée à celle
de Saint Philibert de la Lézarde (Montivilliers et alentours)
participe à l’animation d’une antenne du Secours Catholique :
4 rue Gérardin 76290 Montivilliers. Tel : 02 35 21 92 92

Jean-Paul Fauvel s’occupe de l’action Catholique des Enfants
et de la mission ouvrière. Sur notre paroisse, il est très présent
pour la célébration des baptêmes des enfants, assisté par
deux laïcs : Gilbert Longuemare et Sylvie Marie.
La communauté paroissiale se réunit pour la messe
dominicale chaque samedi à 18h00 à l’église d’Octeville. Dans
les villages, les messes sont célébrées un jour de semaine.
Cauville-sur-Mer : le 3ème mercredi du mois à 18h00.
Fontaine La Mallet : tous les vendredis à 18h00
Mannevillette : le 1er mercredi du mois à 18h00 et tous les
vendredis à 18h00 à Fontaine-la-Mallet.
Pour joindre la Paroisse :
Pour les sacrements (baptêmes, mariages, confirmation), les
funérailles ou le catéchisme, vous pouvez vous renseigner au
secrétariat ou à l’accueil d’Octeville-sur-Mer.
Secrétariat inter-paroissial : 4 rue Girardin, 76290
Montivilliers / accueil à la sacristie de l’église d’Octevillesur-Mer tous les samedis matin de 10 h 00 à 11 h 30.
Tél : 02 35 30 27 30 ou
Paroisse-st-philibert-montivilliers@wanadoo.fr
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La prière du chapelet est récitée chaque jeudi à 18h à l’église
St Nicolas de Cauville-sur-Mer.
N’hésitez pas à consulter les horaires des messes sur le
tableau près de la boulangerie.
La messe pour la fête de la Moisson reste toujours célébrée
à Cauville-sur-Mer, fin septembre pour les quatre villages de
la paroisse.
Le thème de notre année paroissiale cette année est centré
sur « une communauté organisée » : toute personne est invitée
à s’investir au sein de la paroisse en fonction des qualités
et talents de chacun afin de constituer une communauté
vivante, joyeuse et attentive aux besoins de chacun. Un grand
nombre de personnes bénévoles sont nécessaires pour
assurer toutes les missions : liturgie, finances, catéchisme,

Pour contacter le Père Alfred Musangwa : 06 95 09 98 15 ou
musalfred@yahoo.fr
Pour contacter le Père Jean-Paul Fauvel : 06 45 37 84 10 ou
02 35 30 58 74 jeanpaulfauvel@orange.fr
Pour tout renseignement, Madame Hélène PROY : 02 35 20 89 11
ou 06 61 75 25 25 helene.proy@hotmail.fr
Toute l’équipe d’animation paroissiale vous souhaite une belle
année 2022 !
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Etat civil

Mariages
Gabin

Anna

15/5/2021
5/6/2021
12/6/2021
30/6/2021
25/9/2021
9/10/2021

REYNIER Sébastien / PITTE Laëtitia
VASSE Justine / TOANEN Morgan
RENAULT Cécile / CHEVOBBE Aurélien
PEKDAS Fatih/ALBAYRAKOGLU Ece
LEROY Michel / DESCHAMPS Sylvie
LERAY Rudy / CANU Sarah

Rudy et Sarah

Cassandre
Jade

Nathan

Morgan et Justine
Michel et Sylvie

Harry
Marin
Louane

Naissances
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1/1/2021
5/1/2021
22/2/2021
8/6/2021
10/8/2021
19/8/2021
2/9/2021
7/9/2021
7/9/2021
9/9/2021
12/9/2021
14/10/2021
24/10/2021
29/10/2021
20/12/2021
30/12/2021

Maxime

Sébastien et Laëtitia

Pacs
15/1/2021
29/4/2021
6/5/2021

Suliac

Jade, Simone, Claudie			
LEUDET DE LA VALLEE
LE HAVRE
Ewen, Nico, Johann			
MADRONNET-CUREAUDEAU MONTIVILLIERS
Nathan, Jean-Marc, Claude		LOR				MONTIVILLIERS
Harry, Louis, Gabin			
DRAGON LEFRANCOIS		
MONTIVILLIERS
Louane, Marie-France, Lucienne		TROUVÉ			MONTIVILLIERS
Yanis, Luis, Yahia			DILMI				MONTIVILLIERS
Cassandre, Léa, Rose			IMBERT			MONTIVILLIERS
Jasmine				ZEKRINI			MONTIVILLIERS
Amel					ZEKRINI			MONTIVILLIERS
Anna, Louise, Leïla			HANQUIER 			MONTIVILLIERS
Marin, Paul, Grégory			HESS				MONTIVILLIERS
Suliac, Paul, Lionel			GRENIER			MONTIVILLIERS
Apolline, Marie, Sophie			BARIL				MONTIVILLIERS
Hailey, Mathilda				SAINT MARTIN			MONTIVILLIERS
Gabin 					BORDEAUX			MONTIVILLIERS
Maxime, Ludovic, Pascal, Jean-Pierre MOIROUX			
MONTIVILLIERS

Fatih et Ece

Aurélien et Cécile

MIRAOUI Mohamed et EHRISMANN Camille
MARTEL Batiste et PYTEL Marion
LENGLOIS Alexandre et LOSCUN Maëlys

Parrainages
22/5/2021
18/9/2021
25/9/2021

Décès

DOS SANTOS Candice
PAILLETTE
Malo
GUEGUEN
Gabriel

19/2/2021
GOUESLAIN Pierre		
MONTIVILLIERS
24/2/2021
DAUSSY
Jean-Paul
MONTIVILLIERS
8/5/2021
VASSE		Michel		LE HAVRE
26/7/2021
SCALIA
Carmelo
LE HAVRE
13/9/2021
RODRIGUEZ
Gonzalo
LE HAVRE
28/9/2021
KÉROURÉDAN Didier 		
LE HAVRE
14/10/2021
GOHIER
Christophe
PARIS
8/11/2021
JEFFROY
François
MONTIVILLIERS
10/12/2021
CORVAISIER Jean		
CAUVILLE SUR MER
12/12/2021
MEZENGUEL Denis		
CAUVILLE SUR MER
			

Gabriel
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Numéros utiles
MAIRIE :

COMMUNAUTÉ URBAINE – CENTRE DE RECYCLAGE

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

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

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

PAROISSE DE LA POINTE DE CAUX :

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

CCAS DE CAUVILLE-SUR-MER :

GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
Ligne directe : 02 35 13 05 81
Animatrices : Dany et Émilie
De 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30(Lundi, mardi, jeudi,
vendredi)
Mail : garderie@cauvillesurmer.fr

Tél. : 02 35 30 27 30

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

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

Cours de Yoga Personnalisé
A Cauville-sur-mer, entre le Havre et Etretat
Découverte de la pratique du yoga à travers
ses différents aspects ainsi que ses nombreux biens faits.
Un yoga accessible à tous grâce à une adaptation
en fonction de l’âge, de la souplesse,
des différentes pathologies et possibilités de chacun
Tout cela sans compétition ni jugement !

COMMUNAUTÉ D’EMMAÜS :
Toute l’année, sur simple appel : ramassage de meubles,
bibelots, livres, ferrailles...
Tél : 02 35 20 20 45

Infos et RDV : Tel : 06.31.67.06.45 / Email : yoga-prana@outlook.fr

COMMUNAUTÉ URBAINE – SERVICE DES DÉCHETS :
CETCO - Centre technique communautaire
34 rue Denis Cordonniers - 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 24 56 40
COMMUNAUTÉ URBAINE - URBANISME :
Octeville-sur-Mer
Mme Henri
Tél. : 02 35 19 43 15
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Renseignements utiles

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 MA JDC :
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 09 70 84 51 51 ou par mail :
csn-rouen.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Il est possible de s’inscrire sur les listes toute l’année.
L’inscription se fait, soit directement sur internet à l’adresse suivante : www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/
elections, soit à la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les prochaines élections 2022 auront lieu les :
10 et 24 avril 2022 pour les présidentielles et les 12 et 19 juin 2022 pour les législatives.
Si vous prenez 18 ans avant la date du 1er tour de chaque élection, ou si vous n’êtes pas encore inscrit, n’oubliez pas de
vous inscrire :
en ligne (www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)
avant le 2 mars 2022 pour les présidentielles
avant le 4 mai 2022 pour les législatives
en Mairie ou par courrier :
avant le 4 mars 2022 pour les présidentielles
avant le 6 mai 2022 pour les législatives
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile et du CERFA n° 12669*02 (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16024) de demande d’inscription.
Vos démarches en ligne 24h/24, 7j/7
Plus besoin de se déplacer en Préfecture, il suffit, grâce à son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, de créer un
compte sur : www.ants.gouv.fr
Vos démarches en un clic : passeport, carte d’identité, immatriculation, permis de conduire.

Frelon asiatique
Toute découverte d’un nid de frelons asiatiques doit être signalée à la plateforme
téléphonique veillée conjointement par le GDMA et la fédération FREDON au
02 77 64 57 76
Conscient de la mobilisation nécessaire de chacun, le Conseil Départemental participe à hauteur de 30% (plafonné à 30€)
de votre facture, 30% sont aussi pris en charge par la Communauté Urbaine (remboursement en fin d’année, par chèque)
et la commune à hauteur de 25€.
Exemple : Si ma facture est d’un montant de 100€, je règle la somme de 70€ puisque l’entreprise intervenante est
directement remboursée des 30% du département.
La somme de 30€ allouée par la Communauté Urbaine, me sera remboursée en fin d’année, par chèque.
Et je dépose ma facture et un RIB à la mairie qui me remboursera la somme de 25€.
La destruction du nid de frelons asiatique me sera donc revenue à 15€.
Déjections canines
Nous rappelons que, par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs et les
espaces verts publics.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
Des sacs à déjection canine sont à votre disposition à côté de la boulangerie.
Lutte contre les rongeurs
En cas de présence importante de rongeurs sur l’espace
public, signalez-le à la Communauté Urbaine
au 02 35 22 25 25.
En cas de présence sur le domaine privé :
Repérez les trous et la présence d’excréments
Recherchez d’éventuelles galeries et/ou
l’existence de sources de nourriture
Déposez des plaquettes de raticide dans des
boites à appâts spécifiques (vendues en
jardinerie) et en remettre dès qu’elles sont
consommées.
Les retirer lorsqu’elles ne sont plus consommées
au bout d’une semaine.
En cas de forte invasion, contactez une entreprise de
dératisation (il est recommandé de demander plusieurs devis).

Horaires de tonte
Nous vous rappelons que les activités bruyantes telles que la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisés à l’aide
d’outils et d’appareils bruyants, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, ne doivent 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
Taille des haies
Bien tailler une haie est la garantie de la conserver belle au fil des ans, de garder une épaisseur
suffisante.
Elle doit être taillée à l’aplomb de la limite séparative et d’une hauteur maximale de deux mètres.
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) recommande de ne pas tailler les haies entre le 15
mars et le 31 juillet afin de favoriser l’envol des oisillons.
Feux de Jardins (règlementation et environnement)
Les feux dits (de jardin) font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire Départemental.
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon, par les particuliers et les professionnels est donc interdit.
Ce mode d’élimination est fortement producteur de polluants liés à la mauvaise combustion et fera donc l’objet d’aucune
tolérance. Les solutions sont la collecte en déchetterie ou le broyage et compostage à domicile. Un feu de jardin émet
5000 mg/m de particules alors qu’une cheminée ouverte dans une maison en produit 400 mg/m et qu’une chaudière à
bois bien réglée, de catégorie A, seulement 20 mg.
Un seul feu de 50 kg de déchets végétaux produit autant de particules qu’un véhicule diesel faisant un parcours de 8500 km
ou que 4 mois et demi de chauffage d’un pavillon.
Dépôts sauvages
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages de déchets, quelle que soit leur nature, sont strictement interdits par la loi
et punis par deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
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Menu Bien-être

Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au micro-ondes.
Épluchez la courgette et râpez-la finement pour obtenir 200 g.
Séparez les blancs des jaunes d’œuf et fouettez les jaunes avec le sucre.
Ajoutez le cacao en poudre, mélangez, puis ajoutez un peu de courgette
Ajoutez alors la farine et le chocolat fondu refroidi tout en gardant 3 cuillères
à soupe de chocolat.
Mélangez bien.

GRANOLA AUX FRUITS SECS ET CHOCOLAT NOIR
Flocons d’avoine
Mélange de fruits secs : noisette, amande, noix et noix de cajou
Graines de chia
Chocolat noir
Miel
Huile de noisette

Gâteau au chocolat surprenant
20 g de cacao en poudre non sucré
30 g de farine
40 g de sucre blanc
200 g de chocolat à pâtisser
200 g de courgettes râpées
4 œufs
1 paquet de barquettes à la fraise
Pastilles au chocolat colorées

Mélangez tous les ingrédients sauf le chocolat.
Mettre dans un moule au four pendant 20 minutes à 180°.
Mélanger à mi-temps puis laisser bien refroidir.
Ensuite, cassez le chocolat en grosses pépites puis l’ajouter à la préparation.

LE JUS DU SPORTIF
Pour 2 verres :
1/2 citron
1 orange
1/8 de concombre
1/2 courgette
1 poire
1/2 banane
2 cuillères à soupe de yaourt
4 à 6 glaçons

Ajoutez le restant de courgette, mélangez de nouveau.
Fouettez les blancs en neige bien ferme et incorporez-les au mélange en
soulevant bien la pâte pour garder les bulles d’air
Répartissez dans un moule antiadhésif et enfournez 30 minutes à 180°C
Mettez le restant de chocolat fondu sur le gâteau une fois celui-ci refroidi et
lissez.

Peler le zeste du citron.
Passer à la centrifugeuse le citron,
l’orange, le concombre, la courgette
et la poire.
Verser ce jus dans un blender et y
ajouter la banane, le yaourt et les
glaçons. Dégustez !

Disposez les barquettes coupées en deux pour faire les écailles et décorez de
pastilles au chocolat colorées...

Jeux

MOT CARRÉ
Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les 9 lettres de la grille.
Recherchez d’abord les 9 lettres.
Cherchez logiquement l’emplacement de chaque lettre.
Vous verrez apparaitre dans les cases un MOT MYSTERE.
Ce mot correspond à la définition suivante :
BIBLIOTHEQUE
R

A

I

E

L

L

I

V
U

5

8
6

S

I
A

CONCHIGLIONI AU SAUMON

SUDOKU

1

C

E

L

V

9

5
8

7

40

3
V

L

R

E
I

A

S

C

3
S

C

U

V

S

I

9

6
9

8
6

C

4
8

Pour 2 à 3 personnes
FARCE
4 Tranches de saumon fumé coupées en morceaux
250 g de mascarpone
2 cuillères à soupe de jus de citron
sel et poivre
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients. Réservez
CRÊME
20 cl de crème liquide 30% mg
1 échalote
2 cuillères à soupe de jus de citron
Sel et poivre
Faites revenir l’échalote coupée finement dans une poêle chaude avec un filet d’huile neutre
Déglacez avec le jus de citron, versez la crème liquide, salez et poivrez. Laissez 5 à 7 minutes
MONTAGE
Faites cuire 300g de pâtes style conchiglioni dans un volume d’eau salée et stoppez la cuisson 5 min avant la durée indiquée
sur l’emballage pour qu’elles soient « al dente ». Égouttez-les.
Recouvrez le fond du plat de la crème.
Garnissez chaque pâte de la farce au saumon puis disposez-les dans le plat, les unes à côté des autres.
Saupoudrez de mozzarella.
Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pendant 25 minutes environ

5

3
7

1

7

1
2

1

5

A

Cabinet Mathilde ADAM
Géomètre-Expert E.S.G.T
Successeur de J.J. FALAISE
63 Rue Henri Labay -76620 Le Havre
Tél.02.35.42.41.44-Fax.02.35.41.79.77
Courriel: contact@ge-adam.fr
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Jour de l'An
Epiphanie
Geneviève
Odilon
Edouard
Mélaine
Raymond
Lucien
Alix
Guillaume
Pauline
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
Agnès
Vincent
Barnard
Fr. de Sales
Conv. S. Paul
Paule
Angèle
Th. d'Aquin
Gildas
Martine
Marcelle

04

03

02

01

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L

FÉVRIER

08

07

06

05

Aubin
Charles le B.
Guénolé
Casimir
Olive
Colette
Félicité
Jean de Dieu
Françoise
Vivien
Rosine
Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
Patrice
Cyrille
Joseph
Herbert
Clémence
Léa
Victorien
Cath. de Suède
Annonciation
Larissa
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
Benjamin

MARS

13

12

11

10

09

Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. Il appartient à l'usager de s'assurer de leur exactitude.

Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. Il appartient à l'usager de s'assurer de leur exactitude.

ZONE B

S
12 S
D
23 D
34 LL
M
45 M
M
56 M
67 JJ
V
78 V
S
89 S
10
D
9 D
11 LL
10
12 M
M
11
13 M
M
12
14 JJ
13
15 V
V
14
S
16 S
15
D
17 D
16
18 LL
17
19 M
M
18
20 M
M
19
21 JJ
20
22 V
V
21
23 S
S
22
24 D
D
23
25 LL
24
26 M
M
25
27 M
M
26
28 JJ
27
29 V
V
28
S
30 S
29
30 D
31 L

Sandrine
Jour
de l'An
Richard
Epiphanie
Isidore
Geneviève
Irène
Odilon
Marcellin
Edouard
J.-B. de la S.
Mélaine
01
14
Julie
Raymond
Gautier
Lucien
Fulbert
Alix
Stanislas
Guillaume
Jules
Pauline
Ida
Tatiana
Maxime
Yvette
02
Paterne
Nina
15
Benoît-Joseph
Rémi
Pâques
Marcel
Lundi de Pâques
Roseline
Emma
Prisca
Odette
Marius
Anselme
Sébastien
03
16
Alexandre
Agnès
Georges
Vincent
Fidèle
Barnard
Marc
Fr.
de Sales
Alida S. Paul
Conv.
Zita
Paule
04
Valérie
Angèle
17
Cath.
de Si.
Th.
d'Aquin
Robert
Gildas
Martine
Marcelle

AVRIL
JANVIER
1 V Hugues 2022

Pleine lune

Aix-Marseille, Amiens, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Strasbourg

Phases de la lune

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE A

Ella
Boris
Présentation
Phil., Jacq.
Blaise
Sylvain
Véronique
Judith
Agathe
Prudence
Gaston
Gisèle
Eugénie
Victoire 1945
Jacqueline
Pacôme
Apolline
Solange
Arnaud
Estelle
N.-D.
AchilleLourdes
Félix
Rolande
Béatrice
Mathias
Valentin
Denise
Claude
Honoré
Julienne
Pascal
Alexis
Éric
Bernadette
Yves
Gabin
Bernardin
Aimée
Constantin
Damien
Emile
Isabelle
Didier
Lazare
Donatien
Modeste
Sophie
Roméo
Ascension
Nestor
Augustin
Honorine
Germain
Romain
Aymar
Ferdinand
Visitation

JUIN
MARS
1 M Justin

ZONE B

Aix-Marseille, Amiens, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Strasbourg

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

12 M
J Aubin
Blandine
22 1 V
Charles
le
B.
M
2
2 S
V
3
Kévin
Nouvelle lune
Phases de la lune Pleine lune
Guénolé
J
3
3 D
S
4
Clotilde
05 JANVIER
09 FÉVRI
2022
Casimir
V
4
4 L
18 5 D Pentecôte
M
Ella
1
1 S 5
Jour
de
l'An
5 M
6 SL Olive
Lundi de pentecôte
2 M Présentati
2 D 6
Epiphanie
6 M
M Colette
7 D
Gilbert
3 J Blaise
3 L Geneviève
78 L
7 J
M Félicité
Médard
4 V Véronique
4 M Odilon
Jean
de Dieu 523
89 M
8 V
J
Diane
S Agathe
5 M Edouard
Françoise
M
9
9 S
V
10
Landry
6 J Mélaine
01 6 D Gaston
Vivien
J
D
10
10
S
L
Eugénie
11
Barnabé
710
067 V Raymond
M
Jacquelin
8
Rosine
V
8
Lucien
11
11 L
19 S 12 D Guy
M
Apolline
9
9 D 12
Alix
12 M
13 SL Justine
Antoine de P.
10 J Arnaud
10 L 13
Guillaume
D
13 M
M Rodrigue
14
Elisée
11 V N.-D. Lour
11 M Pauline
14
14 J
M Mathilde
15 L
Germaine
12 S Félix
12 M Tatiana
Louise
M
15
15 V
J
16
J.F.
Régis
24
13 J Yvette
02 13 D Béatrice
Bénédicte
M
16
V
16 S
17
Hervé
L Valentin
1411
14 V Nina
Patrice
J
M
Claude
17
15
S
17 D
18
0715 S Rémi Léonce
M
Julienne
16
16
Marcel
D
Cyrille
V
18
18 L
20 19 D Romuald
J
Alexis
17
17 L 19
Roseline
19 M
20 SL Joseph
Silvère
18 V Bernadett
18 M 20
Prisca
D
20 M
M Herbert
21
Rodolphe
19 S Gabin
19 M Marius
L
21
21 J
M Clémence
22
Alban
D Aimée
20 J Sébastien
03 2025
Léa
M
22
22 V
J
23
Audrey
21 L Damien
21 V Agnès
Victorien
M
23
V
24
Jean-Baptiste
M
Isabelle
22
22 S Vincent
12 23 S
M Lazare
23
Cath.
de
Suède
J
24
24 D
S
23
Barnard
D
25
Prosper
08
J
Modeste
24
24 L 25
Fr.
de
Sales
Annonciation
V
25 L
26 D Anthelme
V
Roméo
25
25 M 26
Conv.
S.
Paul
SL Larissa
26 M
Fernand
2126 M 27
26 S Nestor
Paule
27
27 M
M Habib
28 D
Irénée 04 2726
D Honorine
27 J Angèle
Gontran
L
28
28 J
M
29
Pierre-Paul
28 L Romain
28 V Th. d'Aquin
Gwladys
M
29
29 V
J
30
Martial
29 S Gildas
Amédée
M
30
Martine
30 D
13 30 S
Marcelle
31 L 31
J Benjamin

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE A

c a l e n d r i e r

2022

14 mai : Soirée Estivale organisée par le Comité des Fêtes
24 mai : Fête des mères et accueil des nouveaux arrivants
18 juin : Concert des élèves de l’École de Musique
25 juin : Kermesse de l’école
26 juin : messe de la Saint-Pierre à Buglise

12 M
L
23 M
M
34 JM
45 VJ
56 SV
67 D
S
78 LD
89 M
L
9 M
M
10
10
11 JM
11
12 VJ
12
13 SV
13
S
14 D
14
15 LD
15
L
16 M
16
M
17 M
17
18 JM
18
19 VJ
19
20 SV
20
S
21 D
21
22 LD
22
L
23 M
23
M
24 M
24
25 JM
25
26 VJ
26
27 SV
27
S
28 D
28
29 LD
30 L
31 M

MAI
FÉVRIER
1 D Fête du Travail

Nouvelle lune

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

ZONE C

c a l e n d r i e r

19 mars : Boom des parents d’élèves
20 mars : Concert de l’Ecole de Musique chorale GDP et Ambiance Accordéon
14 avril : Repas des Aînés offert par la Municipalité
8 mai : Cérémonie au Monument aux Morts suivi du Méchoui des
Anciens Combattants

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

campagne en bord de mer

Ella
Présentation
Blaise
Véronique
Agathe
Gaston
Eugénie
Jacqueline
Apolline
Arnaud
N.-D. Lourdes
Félix
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin
Aimée
Damien
Isabelle
Lazare
Modeste
Roméo
Nestor
Honorine
Romain

La
Nouvelle lune

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. Il appartient à l'usager de s'assurer de leur exactitude.

27 et 28 janvier : Auditions des élèves de l’École de Musique
5 février : Soirée choucroute organisée par le Comité des Fêtes
26 février : Repas/thé dansant organisé par les Anciens Combattants
6 mars : Assemblée générale des Anciens Combattants
12 mars : Soirée choucroute organisée par le Comité des Fêtes

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

Pleine lune

JANVIER 2022

Phases de la lune

ZONE C

sur

Cauville mer

ZONE B

Aix-Marseille, Amiens, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Strasbourg

Contact : 02 35 59 88 50 / contact@fei-sas.com

ZONE A

29 Parcelles viabilisées / Libres de constructeur

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Découvrez tous nos programmes sur :
www.fei-sas.com

2022

CRIQUETOT L'ESNEVAL

c a l e n d r i e r

2022

VOTRE PROMOTEUR-AMÉNAGEUR RÉGIONAL

Thierry
Martinien
Thomas
Florent
Antoine
Mariette
Raoul
Thibault
Amandine
Ulrich
Benoît
Olivier
Henri, Joël
Fête Nationale
Donald
ND Mt Carmel
Charlotte
Frédéric
Arsène
Marina
Victor
Marie-Mad.
Brigitte
Christine
Jacques
Anne, Joach.
Nathalie
Samson
Marthe
Juliette
Ignace de L.

Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. Il appartient à l'usager de s'assurer de leur exactitude.

30

29

28

27

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

sur

Alphonse
Julien-Eym.
Lydie
31
Jean-Marie, Vianney
Abel
Transfiguration
Gaétan
Dominique
Amour
Laurent
32
Claire
Clarisse
Hippolyte
Evrard
Assomption
Armel
Hyacinthe
33
Hélène
Jean-Eudes
Bernard
Christophe
Fabrice
Rose de L.
Barthélemy
34
Louis
Natacha
Monique
Augustin
Sabine
Fiacre
35
Aristide

AOÛT
Gilles
Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité N.-D.
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Croix
Roland
Edith
Renaud
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
Maurice
Constant
Thècle
Hermann
Côme, Damien
Vinc. de P.
Venceslas
Michel
Jérôme

39

38

37

36

ZONE B

1 S
1 S
2 D
2 D
3 L
3 L
4 M
4 M
5 M
5 M
6 J
6 J
7 V
7 V
8 S
8 S
9 D
9 D
10 L
10 L
11 M
11 M
12 M
12 M
13 J
13 J
14 V
14 V
15 S
15 S
16 D
16 D
17 L
17 L
18 M
18 M
19 M
19 M
20 J
20 J
21 V
21 V
22 S
22 S
23 D
23 D
24 L
24 L
25 M
25 M
26 M
26 M
27 J
27 J
28 V
28
29 V
S
29
D
30 S
30
31 DL
31 L

Thér. de l'E.
Jour de l'An
Léger
Epiphanie
Gérard
Geneviève
Fr. d'Assise
Odilon
Fleur
Edouard
Bruno
Mélaine
Serge
Raymond
Pélagie
Lucien
Denis
Alix
Ghislain
Guillaume
Firmin
Pauline
Wilfried
Tatiana
Géraud
Yvette
Juste
Nina
Thér. d'Avila
Rémi
Edwige
Marcel
Baudoin
Roseline
Luc
Prisca
René
Marius
Adeline
Sébastien
Céline
Agnès
Elodie
Vincent
Jean de C.
Barnard
Florentin
Fr. de Sales
Crépin
Conv. S. Paul
Dimitri
Paule
Emeline
Angèle
Jude
Th. d'Aquin
Narcisse
Gildas
Bienvenue
Martine
Quentin
Marcelle

43
04

42
03

41
02

40
01

OCTOBRE
JANVIER 2022

Pleine lune

Aix-Marseille, Amiens, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Strasbourg

Phases de la lune

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE A

Toussaint
Ella
Défunt
Présentation
Hubert
Blaise
Charles
Véronique
Sylvie
Agathe
Bertille
Gaston
Carine
Eugénie
Geoffroy
Jacqueline
Théodore
Apolline
Léon
Arnaud
Armistice 1918
N.-D. Lourdes
Christian
Félix
Brice
Béatrice
Sidoine
Valentin
Albert
Claude
Marguerite
Julienne
Elisabeth
Alexis
Aude
Bernadette
Tanguy
Gabin
Edmond
Aimée
Prés. Marie
Damien
Cécile
Isabelle
Clément
Lazare
Flora
Modeste
Catherine
Roméo
Delphine
Nestor
Sévrin
Honorine
Jacq. de la M.
Romain
Saturnin
André

Aix-Marseille, Amiens, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Strasbourg

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

ZONE B
ZONE C
DÉCEMBRE
MARS

1 J Avent, Florence
1 M Aubin
1 V
2 V Viviane
44Phases de
le
B.
2 laMluneCharles
2 S
Pleine lune
Nouvelle lune
3 S François-Xavier
Guénolé
3 J
3 D
05 JANVIER
09 FÉVRI
4 D Barbara
2022
4 V Casimir
4 L
5 L Gérald
1 M Ella 5 M
Jour
l'An
1 S 5
S deOlive
6
M Nicolas
2 M Présentati
Epiphanie
2 D 6
D Colette
6 M
M Ambroise
J Blaise
3 49
Geneviève
3 L 7
7 L Félicité
7 J
4 V Véronique
J Imm. Conception
Odilon
4 M 8
M Jean de Dieu 5 S Agathe
8
8 V
V Pierre Fourier
4556 MJ 99Edouard
Françoise
M
9 S
6 D Gaston
Mélaine
10
S Romaric 01
Vivien
J
10 D
L Eugénie
067 V 10
710
Raymond
11
D Daniel
8 M Jacquelin
V Rosine
Lucien
8 S 11
11 L
12
L Jeanne F.C.
9 M Apolline
AlixS Justine
9 D 12
12 M
13
M Lucie
10 J Arnaud
Guillaume
10 L 13
D Rodrigue
13 M
M Odile
V N.-D. Lour
1150
Pauline
11 M 14
14 L Mathilde
14 J
12 S Félix
Tatiana
12 M 15
J Ninon
Louise
M
15
15 V
Yvette
J 16
02 13 D Béatrice
V Alice
4613
Bénédicte
M
16
16 S
L Valentin
1411
Nina
14 V 17
S Gaël
Patrice
J
15 M Claude
17 D
Rémi
0715 S 17
18 D Gatien
16 M Julienne
Marcel
16 D 18
V Cyrille
18 L
19
L Urbain
17 J Alexis
Roseline
17 L 19
S Joseph
19 M
20
M Théophile
18 V Bernadett
Prisca
18 M 20
D Herbert
20 M
S Gabin
M Pierre Can.
1951
Marius
19 M 21
21 L Clémence
21 J
Sébastien
20 J 22
J Fr.-Xavière
03 20 D Aimée
Léa
M
22
22 V
21 L Damien
Agnès
21 V 23
V Armand
Victorien
M
23
23 S
M Isabelle
2212
Vincent
22 S 24
S Adèle
47
M
Lazare
23
Cath.
de
Suède
J
24 D
Barnard
0823 D 24
25 D Noël
Fr.Vde Sales
24 L 25
Annonciation 24 J Modeste
25 L
26
L Etienne
25 V Roméo
Conv.
Paul
25 M 26
Larissa
S S.
26 M
M Jean
26 S Nestor
Paule
26 M 27
D Habib
27
27 M
D Honorine
M Innocents04 2752
Angèle
27 J 28
Gontran
L
28
28 J
28 L Romain
Th. Jd'Aquin
28 V 29
David
Gwladys
M
29
29 V
Gildas
S 30
V Roger
4829
Amédée
M
30
30 D Martine
13 30 S
31 S Sylvestre
Marcelle
Benjamin
31 L 31 J

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE A

c a l e n d r i e r

2022

4 et 5 Décembre : Manifestations diverses organisées par « Cauville
pour le Téléthon »
10 décembre : Boum des parents d’élèves
13 décembre : Spectacle de Noël pour les enfants
14 Décembre : Goûter des Aînés

1 M
1 M
2 M
2 M
3 J
3 J
4 V
4 V
5 S
5 S
6 D
6 D
7 L
7 L
8 M
8 M
9 M
9 M
10 J
10 J
11 V
11 V
12 S
12 S
13 D
13 D
14 L
14 L
15 M
15 M
16 M
16 M
17 J
17 J
18 V
18 V
19 S
19 S
20 D
20 D
21 L
21 L
22 M
22 M
23 M
23 M
24 J
24 J
25 V
25 V
26 S
26 S
27 D
27 D
28 L
28 L
29 M
30 M

NOVEMBRE
FÉVRIER

Nouvelle lune

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

ZONE C

c a l e n d r i e r

2022

27 octobre : remise des diplômes des Jardins fleuris et des médaillés du travail
11 Novembre : Cérémonie au Monument aux Morts suivi du banquet
organisé par les Anciens Combattants
19 novembre : soirée automnale organisée par le Comité des Fêtes
Du 26 au 27 Novembre : exposition peinture

1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V

SEPTEMBRE

La campagne en bord de mer

Nouvelle lune

Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. Il appartient à l'usager de s'assurer de leur exactitude.

4 septembre : Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes
6 septembre : inscriptions à l’Ecole de Musique
18 septembre : Messe de la moisson et Virade de l’espoir
7 octobre : soirée cinéma de l’association « Cauville pour le Téléthon »
8 et 9 octobre : Octobre rose
15 octobre : soirée Mucoviscidose

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

JUILLET

Pleine lune

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

ZONE C

Cauville mer

ZONE B

Aix-Marseille, Amiens, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Strasbourg

Phases de la lune

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE A

c a l e n d r i e r

Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. Il appartient à l'usager de s'assurer de leur exactitude.

