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ACTIVITÉS 6-12 ANS
SEMAINE 25-29 AOÛT
Jeux autour du Far West  
et sortie à Muchedent le 27 août.

Inscriptions au Bureau de l’Animation,  
21 rue Amiot, du 18 au 6 août 2014, 
de 9h30 à 16h30,  à l’école maternelle  
Camille-Claudel  ou auprès de Brigitte 
Jousse, tél : 06.16.80.97.54

Renseignements en mairie  
au 02 35 96 74 11 ou sur :
www.enfanceetjeunesse.fauvilleen-
caux.fr

La généreuse initiative 

d’un lycéen Fauvillais

La réforme des rythmes 
scolaires est  appliquée 
à Fauville depuis un 
an : les élèves vont en 
classe le samedi matin 
et, en contre-partie, 
terminent chaque soir 
de la semaine à 16 h 
(au lieu de 16 h 30). 
Pour la directrice de 
l’école, «la matinée 
du samedi est béné-
fique car les élèves 
sont concentrés. Le 
programme de lec-
ture de CP sera d’ail-
leurs achevé ce qui 
est exceptionnel.» Le 
service Animation qui 
accueille 70% des 
élèves dans le cadre 
des activités périsco-
laires,  juge «profitable les 15 mn supplémentaires le midi». Par contre, les enfants 
qui ne rentrent pas chez eux après l’école disent, comme Agathe, ne pas être 
moins fatigués que lorsque qu’ils finissaient à 16 h 30 », et préfèrent, comme Léna,  
« finir plus tard et ne pas avoir cours le samedi matin ».  À suivre...■

Premier jardin  
partagé à Fauville
Salades, choux, oignons, haricots, tomates, échalottes... Le pre-
mier jardin offrant de la nourriture à partager vient de naître à Fau-
ville. Une petite bande de terre, mise à disposition par la mairie, 
permet à Alexandre Cordier et à quelques uns de ses voisins de 
cultiver et de partager des légumes.
Chacun peut se servir dans ce potager commun, sans oublier 
de planter à son tour. Séduit par cette démarche solidaire née en 
Angleterre et qui s’étend aujourd’hui dans plusieurs grandes villes 
de France, le lycéen fauvillais espère susciter auprès des habitants 
l’envie de créer d’autres petits potagers dans leurs quartiers. La 
municipalité se félicite de cette initiative à la fois généreuse et éco-
citoyenne. ■ 
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L’aide aux devoirs a lieu 
chaque soir dès 16 h

DOSSIER : VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE  
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LA NOUVELLE 
UNITÉ DE TRAITEMENT 
D’EAU POTABLE

Avis sur les nouveaux 
rythmes scolaires 



ÉDITORIAL

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Fauville fête 
sa nouvelle Eau

EHPAD - MAISON DE RETRAITE 

Muriel Flutre Midy

Muriel Flutre Midy a pris la direction de 
l’EHPAD de Fauville en janvier 2014.  
Originaire de Basse-Normandie, elle 
a débuté sa carrière à Argenteuil (Val 
d’Oise) avant de rejoindre la Haute-
Normandie. Depuis 1994, Muriel Flutre 
Midy a notamment dirigé les établisse-
ments de Pont-Audemer et Beuzeville 
dans l’Eure, puis ceux de Pavilly,  Saint-
Crespin et Luneray en Seine-Maritime. 

ENVIRONNEMENT

Objectif «zéro phyto»  
Afin de ne pas aggraver la pollution 
des nappes phéatiques, la munici-
palité montre l’exemple : les désher-
bants chimiques sur les trottoirs et les 
espaces verts communaux sont sup-
primés progressivement et remplacés 
par un désherbage mécanique. Cette 
technique ancestrale est moins rapide, 
plus difficile, mais elle est indispen-
sable pour préserver notre ressource 
naturelle. 

TRAVAUX

Boulevard Alleaume
Le boulevard Allaume sera bientôt 
une zone de partage. Les automobi-
listes devront respecter la vitesse de 
30 Km/h et partager la chaussée avec 
les vélos et les piétons qui y seront 
prioritaires. Ce réglement améliorera 
la sécurité des déplacements dans ce 
secteur proche des écoles, des jeux 
d’enfants et de la salle de spectacles 
de la Rotonde.

La journée du 27 juin s’est déroulée sous le 
signe de l’Eau pour accompagner l’inaugu-
ration officielle de la nouvelle unité de trai-
tement d’eau potable (UTEP) récemment 
mise en service à Fauville par le Syndicat 
d’Eau Potable et d’Assainissement Fauville 
Ouest en Cœur de Caux.
En effet, depuis le 31 décembre 2013, 
cette usine performante alimente avec une 
eau potable de qualité les Fauvillais et les 
4 000 habitants des 9 autres communes 
membres du Syndicat, soit : Alvimare, 
Auzouville-Auberbosc, Bennetot, Cléville, 
Foucart, Hattenville, Ricarville, Trémauville 
et Yébleron. 
Après la constuction de la nouvelle station 
d’épuration en 2012, la mise en service 
de cette usine d’eau potable marque une 
nouvelle étape importante dans la politique 
de développement durable engagée par 
la municipalité depuis plus de 10 ans afin 
de préserver la qualité de l’eau de l’un des 
grands captages du pays de Caux.

LOGEMENTS

Bâtiments Basse Consommation : 
le chantier avance 

Débutés en septembre, les deux bâti-
ments en construction par Logeal 
en face de la piscine permettront de 
livrer 20 nouveaux logements (T2-T3-
T4) en avril 2015. Ce projet, suivi par 
la municipalité et l’ADEME, a obtenu 
des financements pour sa concep-
tion innovante. Les ossatures bois, les 
loggia-serres produisant une énergie 
solaire passive et les toitures-terrasses 
à panneaux solaires favoriseront une 
économie d’énergie pour les futurs 
occupants. L'implantation de ces nou-
veaux logements contribuera au déve-
loppement urbain de ce quartier. ■ 

BRÈVES

L’ACTU DES COMMERCES

L’usine de production d’eau potable et la station d’épuration sont réunies dans le site paysager du Pôle Eau de Fauville Ouest en Cœur de Caux

En mars dernier les Fauvillais sont 
venus nombreux participer aux élec-
tions. Le nouveau mode de scrutin de 
liste dégage une majorité et une op-
position, de sorte que tous les Fauvil-
lais se trouvent maintenant représen-
tés avec 10 hommes et 9 femmes au 
Conseil municipal, et avec 5 hommes 
et 4 femmes pour sièger au Conseil 
communautaire de Cœur de Caux.

Réélu Maire, entouré d’une équipe 
d’adjoints renforcée, sûr d’une ma-
jorité municipale, respectueux des 
droits de l’opposition, j’exercerai 
ma fonction avec toujours la même 
rigueur et dans le seul intérêt de Fau-
ville et des Fauvillais. 
Les défis ne manqueront pas. 
D’abord, la contrainte financière car 
nous devrons apprendre à faire les 
choses avec moins. Ensuite, la ré-
forme territoriale dont on ne mesure 
pas encore l’impact au quotidien. 
Enfin, la croissance économique 
sans laquelle il n’est pas de création 
d’emplois possible. C’est dire si ce 
mandat sera exigeant pour garantir 
un bien vivre à Fauville. 

En 2014, Fauville peut déjà se rejouir 
de disposer d’une unité de produc-
tion d’eau potable et de traitement 
des eaux usées remarquable. Fauville 
est fière de son équipe de football qui 
rejoint l’élite régionale. Les Fauvillais 
pourront également profiter des ser-
vices de la Communauté de com-
munes  dans la Maison de  l’Inter-
communalité. Et nous réaliserons d’ici 
la fin de l’année des chantiers prévus.
Soyez assurés que tous ensemble 
nous poursuivrons la conduite des 
affaires municipales avec rigueur et 
passion.

Je vous souhaite un très bel été.

Jean-Marc Vasse,
Maire

SERVICES

Automne 2014 : ouverture de  
la Maison de l’Intercommunalité

Installée rue Charles-de-Gaulle dans 
un bâtiment transformé et rénové de la 
maison de retraite, la Maison de l’Inter-
communalité va accueillir les services 
de la Communauté de communes 
Coeur de Caux, ceux des syndicats 
d’Eau et de Gendarmerie, le pôle des 
Services publics ainsi que le relais des 
assistantes maternelles et un nouvel 
espace multi-accueil pour 20 enfants 
de 0 à 3 ans.  Ce projet de la Com-
munauté de communes Cœur de Caux 
est financé avec l’aide du Département 
et de la Région. ■

> Reprise de la Boulangerie du  831 rue Bernard-Thelu  par M. et Mme Banville. 

> Création de La Cave gourmande (Epicerie fine, thé, café, chocolats,  
produits régionaux du terroir), 15 place Gaston-Sanson par Sandrine Heuzé. 

> Création de Stopclopes (cigarettes électroniques), 15 rue de la Mare du Pré.

ACTUALITÉS

Visite, spectacle et colloque
Lors de la Journée de l’Eau, les participants 
étaient invités à découvrir le parc paysager 
où sont installés les deux équipements, et 
à emprunter le parcours pédagogique des-
tiné à informer le public sur les modes de 
traitement de l’eau (potabilisation + épura-
tion ) mis en œuvre sur le site. 
Simultanément, la salle de la Rotonde a 
accueilli plusieurs manifestations. Dans la 
matinée, une pièce de théâtre musicale a 
été donnée devant les élèves des classes 
de CM1 et de CM2 des 10 communes, leur 
permettant de mieux comprendre le cycle 
de l’eau. Plus tard,  dans l’après-midi, un 
colloque a permis à un public nombreux de 
mieux connaître les enjeux liés à la préserva-
tion de cette précieuse ressource naturelle. 
 
L’UTEP a été financée avec l’aide de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le 
Département de Seine-Maritime. ■



6 septembre 2014
Deuxième forum 
des associations
Fauville compte plus d’une cinquantaine 
d’associations dans des domaines très 
variés. Pour permettre aux Fauvillais de 
mieux les connaître, la municipalité orga-
nisera, le 6 septembre prochain, le deu-
xième Forum des associations. Cette 
année, la manifestation se tiendra sur la 
place de la mairie et débutera en fin de 
matinée. Des stands seront installés pour 
que le public rencontre les membres de 
ces différents clubs, puisse s’informer 
sur les activités proposées pour la sai-
son 2014-2015 et bien sûr, pour que 
tous ceux qui le souhaitent puissent s’y 
inscrire.
La municipalité profitera de ce forum 
pour récompenser les jeunes sportifs 
Fauvillais qui auront été à l’honneur en 
2014.■

LA VIE DES 
ASSOS

Division d’honneur pour l’ASF :  
La récompense d’un beau travail
Les joueurs de l’équipe Première 
du club de football de Fauville pré-
sidé par Thierry Lecourt et leur coach  
Johann Jamet peuvent être fiers. La 
saison 2013-2014 s’est achevée sur un 
bilan très positif. À l’issue de ses 22 ren-
contres sportives, l’équipe a remporté 16 
victoires (4 matchs nuls, 2 défaites).
La prochaine  saison,  l’équipe Première 
portera donc les couleurs de Fauville  
en Division d’Honneur contre les clubs 
d’élite de Haute-Normandie ( Evreux, 
Rouen, Dieppe, Grand-Quevilly...). 

Ces résultats, exceptionnels pour une 
commune de la taille de Fauville, récom-
pensent 9 années de travail au sein de 
l’ASF notamment pour promouvoir la 
pratique du foot auprès de tous les 
jeunes. « Nous sommes passés de 170 
à 370 licenciés ce qui fait de Fauville le 
6e club de Haute-Normandie », explique 
Johann Jamet  « ...C’est en faisant préva-
loir le volet social et l’insertion au sein du 
club, que l’ASF a su recruter et s’attacher 
tant de nouveaux joueurs particulière-
ment motivés ».■ 

TRAVAUX : RESPECTEZ LES HORAIRES
Afin de préserver le cadre de vie et 
respecter la réglementation, les utilisa-
teurs d’engins bruyants tels que per-
ceuses, tronçonneuses, débroussail-
leuses, tondeuses à gazon... doivent 
prévoir de bricoler ou jardiner :
> semaine : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h 30
> samedis : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
> dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

OM : RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Les ordures ménagères ne doivent être 
sorties que la veille du jour de collecte, 
et seulement après 19 h, sous peine 
d’amende.

INFOS
PRATIQUES

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
  JUILLET

 13 Cérémonie du 14 juillet  
  Rassemblement Motos
 19  Marché nocturne
 25 Loto Pompiers
 
  AOÛT

14-18 Salon des Antiquaires
 22 Loto Rencontres et Loisirs 
 29 Loto Souvenir Benoît Motte
 31 Vide-greniers Pompiers

  SEPTEMBRE

 5 Loto ASF
 6 Forum des Associations

 7 Portes ouvertes Club canin
 

 13 Concert Opéra de Rouen
 16 Dominos Club R/L
 18 Voyage CCAS
  Don du Sang
 26 Soirée Tora Cœur de Caux
 27 Concours dominos AC 
  Sortie Champignons

  OCTOBRE

 4-5 De fil en aiguille
 5 Salon des Collectionneurs
 10 Spectacle acrobatique 
  12 30 ans Rencontres et Loisirs 
 17 Repas Croix Rouge
17-18 Braderie Secours catholique
 18 Loto Écoles publiques 

  NOVEMBRE

 7 Loto ASF
 5-6-7 Festival Film docu. 
 8-11 Artistes-artisans d’Automne
 11 Commémoration Armistice 
  Braderie Commerçants
 16 Journée de l’Amitié  
 23 Salon du Livre 
 29  Dictée Les Tilleuls

  DÉCEMBRE

 5-7  Téléthon 2014
 12  Concert Jazz

AU FIL DES 
ÉVÉNEMENTS

1er MAI 
REPAS DU MUGUET

Le 1er mai a été l’occasion pour 164 
Anciens de Fauville, dont Madame De-
nise Robert et Monsieur Marcel Tanay, 
les deux doyens, de se retrouver autour 
du repas annuel organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Ils ont été 
chaleureusement accueillis dans la salle 
de la Rotonde par Michèle Pierrot en 
compagnie des nouveaux membres du 
conseil municipal et du CCAS. ■

8 MAI  
NOUVEAU DRAPEAU POUR 
LES ANCIENS COMBATTANTS

 

Le 8 mai, lors de la commémoration de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale 
le Maire, Jean-Marc Vasse,  a remis un 
nouveau drapeau à l’association des 
anciens combattants de Fauville venus 
déposer une gerbe devant le Monument 
aux Morts. Quelques jours auparavant, 
le 27 avril, ils avaient commémoré en-
semble la première journée du souvenir 
des victimes et des héros de la Dépor-
tation. Lors de cette cérémonie, le Maire 
était accompagné de Cécile Sineau-
Patry, Maire-Adjoint et Correspondant 
Défense ainsi que des nouveaux élus. 
municipaux. ■

INSCRIPTION AU CONCOURS  
DES MAISONS FLEURIES 2014
Les Fauvillais souhaitant participer à 
ce concours annuel dans l’une des 5 
catégories habituelles, ont jusqu’au 11 
juillet pour s’inscrire au secrétariat de la 
mairie. 

VESTI-BOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE 
FRANCAISE  
La Vesti-Boutique de la Croix-Rouge 
est ouverte à TOUS tous les jeudis de 
13 h 30 à 17 h et vendredis de 9 h à 
11 h 30 au 983, rue Bernard-Thélu. Tél 
02 35 95 33 94

DESTRUCTION DE NIDS D’INSECTES
L’été, il n’est pas rare de voir des es-
saims de guêpes s’installer aux abords 
des habitations et difficile de savoir 
comment s’en débarrasser.  La muni-
cipalité a mis en place un service gra-
tuit qui permet donc aux Fauvillais de 
téléphoner à la mairie pour demander la 
destruction d’un nid d’insectes installé 
dans leur propriété. 

1er JUIN
AUTO-PASSION POINTE DE CAUX

Depuis 2007, les membres de l’associa-
tion Auto-passion Pointe de Caux par-
tagent leur passion avec le public en or-
ganisant  un rassemblement d’envergure 
de voitures anciennes au mois de juin. 
Les nombreuses animations proposées 
et le beau temps ont encore attiré un 
public nombreux tout au long de la jour-
née. ■

28 MAI - 1er JUIN
JUMELAGE 
VISITE DES AMIS DE L’HÉRAULT

Le week-end de l’Ascension, plus de cin-
quante-deux habitants de Caux, Adissan 
et Nizas ont profité du 70e anniversaire 
du Débarquement pour se rendre en 
Normandie et resserrer les liens du jume-
lage avec Fauville.
Les 7 élus des conseils municipaux ont 
été reçus à la mairie.
Tous les visiteurs ont partagé un repas 
avec leurs hôtes fauvillais à la salle de 
la Rotonde, suivie d’une promenade en 
jeep le samedi après-midi. ■

L’équipe Première de L’ASF
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