
           N°1/2014 

 
 
 

Edito du Maire 
 

Les nouveaux conseillers au travail ! 
Bonjour chers Hauvillaises, 
Hauvillais,  
 
Nous sommes très heureux de 
la publication de ce premier 
bulletin municipal.  
 
Mon conseil municipal et moi-
même vous remercions d’avoir 
voté pour nous lors des 
élections municipales du mois 
de mars. Notre équipe 
dynamique, motivée et soudée 
s’engage à travailler dans une 
transparence totale.  
 
Nous souhaitons que notre 
commune retrouve sa vitalité 
d’Antan au travers des 
associations et divers projets. 
Nous avons travaillé ensemble,  
chacun dans nos domaines de 
compétence. Il est pour nous 
essentiel d’avancer dans un 
esprit d’équipe..  
 
Les transformations ont déjà 
commencé : fleurissements, le 
pôle des savoirs est en place 
(nous vous invitons à le 
rejoindre) et diverses choses 
que nous avions promises de 
mettre en place se profilent à 
l’horizon.  
 
A très bientôt,  
Guillaume Quesney 

 
Le 23 mars dernier, vous avez élu une toute nouvelle équipe 
municipale.  
 

 
 
Premier plan : B Versavel, C Dupont, S Avenel, P Camier, A de Vaublanc 
Deuxième plan : A Madonna, J Guéroult, A Bréant, I Quesne, G Quesney, C 
Menard, JL Derrien, B Desmarais 
Absentes : F Coradelo et ML Swertvaeger 

 
Budget primitif, travaux de mise en état pour le dépôt des 
déchets verts, aménagements autour du cimetière, du parking 
de la salle des fêtes, mise en état des lignes téléphoniques et 
électriques, concertation pour les nouveaux rythmes scolaires, 
fleurissement du village, implication dans toutes les 
commissions de la Communauté de communes, dans tous les 
syndicats (Sydar, Siège…), soutien à la vie associative, ils se 
sont mis vite au travail !  

 
 
Ces premières pages de notre journal communal qui renaît 
vous présentent les réalisations et les projets. 
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Le nouveau conseil municipal 
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Le budget primitif 2014 
 
 

Le 28 avril dernier, le budget primitif a été voté ainsi que les nouveaux taux d’imposition en Conseil municipal.  
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 749070 €.  

 
Budget de fonctionnement 

 
 

Les recettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les postes « énergie » 

 
Plusieurs postes nous ont alerté par la charge qu’ils représentaient pour la commune : le poste « Fuel » 
(chauffage de l’école, de la garderie) de 30000 €, le poste « eau » pour 7000 €.  
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Nous avons donc décidé d’engager dès cette année un audit énergétique pour savoir comment diminuer nos 
consommations d’énergie. Des travaux sont prévus en attendant cet été pour une première économie : pose de 
thermostats, travaux de réparation de fuites d’eau…   
 
L’Inventaire  
 
La commission finance a donc décidé de pratiquer à un inventaire  pour établir la réalité du matériel de la 
commune. Il s’agit pour nous de répertorier le matériel technique, les machines, les meubles, les ordinateurs, le 
matériel scolaire, les équipements de la cantine, de la garderie,  de la salle des fêtes, de l’église.  
 
Il est impératif pour la municipalité, dans un soucis de clarté de ses comptes publics, d’établir la réalité des biens 
dont elle dispose.  
 
Les nouveaux taux d’imposition 
 
La trésorerie de la commune de Hauville qui nous a été transmise est saine. Toutefois, compte tenu des 
emprunts engagés pour l’agrandissement de la mairie, pour la construction de la cantine (qui ne sont pas encore 
soldés), des emprunts pour la réhabilitation de l’église, nous n’avons que très peu de marge de manœuvre.  Il 
serait difficile pour nous d’engager de nouveaux investissements. Or les projets ne manquent pas ! 
 
Par ailleurs, comme nous l’avions remarqué, nos taux d’imposition sont faibles en comparaison des taux des 
villages de même taille de notre Canton (Caumont, Bouquetot et même Rougemontiers).  
 
Nous avons donc décidé d’augmenter faiblement les taux d’imposition cette année pour pouvoir engager nos 
projets. Ces nouveaux taux ne devraient pas considérablement augmenter les impôts locaux des ménages du 
village (une moyenne de 7 euros par an et par foyer). Ce rehaussement intervient l’année ou la communauté de 
communes du Roumois Nord maintient les siens au même niveau.  
 
Taxe d’habitation : 7,58 % 
Taxe foncière bâti : 12,90 % 
Taxe foncière non bâti : 31,78 %  
 
NOTA : Les documents concernant le budget primitif sont à votre disposition pour consultation en mairie. 
 
       Pour la commission finances 
       Cyril Ménard et Anne de Vaublanc 
 

Vos visages : mémoire du village 

 
Jean-Marie Le Goff est un photographe amateur qui vit depuis quelques années à Hauville.  
Il a un grand projet : photographier les habitants de Hauville, dans l’esprit de garder la mémoire du village. Ces 
photographies feront l’objet d’une exposition et pourraient être l’occasion d’une fête-rencontre des habitants de 
Hauville.  
Pour ce faire, il a besoin de vous, de vos visages !  

Vous trouverez ci-dessous ses coordonnées, n’hésitez pas à le contacter au plus vite ! 
portraitsdehauvillais@gmail.com 

 

 
 



 

 

L’EGLISE et les travaux 
 
Depuis de nombreux mois, l’église est en restauration.  
La première tranche, engagée par nos prédécesseurs, 
s’achèvera en principe fin septembre. Elle ne 
concernait que le gros œuvre au niveau du clocher et 
des étanchéités de toiture.  
 

 
 
Il nous incombera de terminer la restauration incluant la 
rénovation de la façade, le ravalement des bas-côtés, 
avant d’envisager les travaux intérieurs.  
La municipalité précédente s’est privée de bon nombre 
des aides envisageables. Nous n’avons pas la 
possibilité de faire de même, mais nous aurons le souci 
de solliciter le Conseil Général, la Sauvegarde de l’art 
sacré et la Fondation du Patrimoine.  
Pour ce faire, nous serons amené à lancer uns 
souscription auprès des particuliers habitants la 
commune ou non et des entreprises.  
 

 
La Fondation du Patrimoine a pour habitude de verser 
une subvention égale au montant de la souscription.  
Les versements vous donneront droit à une déduction 
d’impôt de 66 % du montant du don.  
Nous ne manquerons pas de vous en reparler.  
 

Pour la commission bâtiment 
Alain Madonna 

 

Les premiers travaux 
 
Vous l’avez sans doute remarqué, le village change peu à 
peu. Les premiers travaux lancés par l’équipe communale se 
voient déjà !  
 
Pour un plus grand confort des parents qui viennent chercher 
les enfants, un agrandissement du parking de la salle des 
fêtes a été aménagé par les employés municipaux et leur 
responsable, en ouvrant définitivement l’ancien terrain de 
sport.  

         
 
Le fleurissement du village a commencé en partenariat avec 
la nouvelle association du Pôle des savoirs.  

 
  

 
 
 

  
 
     



 
La zone de dépôt des branchages et des tontes a été 
entièrement nettoyée, aménagée. 
 

      
 
                  Les Freyers avant les travaux 
 

         
 
                  Les Freyers après les travaux 
 
 Nous vous demandons de la respecter et de n’y déposer 
que les déchets verts recyclabes. Lors de l’aménagement il 
a été trouvé un portique, des batteries, des tas de terre… 
ces comportements ne peuvent pas être tolérés. Une 
déchetterie est à votre disposition sur le Canton.  
 

 
 
Les conteners de récupération (verre, vêtements, carton, 
journaux) a été fixée définitivement en bas du village (route 
du Landin). La proximité du cimetière est préservée.  
 
Pour la joie de tous les enfants, la friteuse de l’école a été 
réparée à moindre frais. Les frites sont de retour à la  
cantine. 

 

 
 
Enfin, la boîte à idée à été installée à la mairie. Nous 

attendons vos suggestions, vos propositions ! 
 
     

 
 
 
 
 
 

Les Amis de l’Orgue se réveillent ! 
 
L’association des Amis de l’Orgue d’Hauville va 
relancer ses activités, dès que les travaux 
actuellement conduits dans l’église seront achevés 
(probablement à la fin de l’été).  
Les concerts vont donc reprendre, autour de l’Orgue 
bien sur et de la musique classique, mais aussi de 
tous les autres genres de musique.  
Parallèlement, l’association se remettra en ordre de 
fonctionnement dans un cadre modernisé avec un 
bureau renouvelé.  
Afin d’élargir le cercle des bénévoles engagés, nous 
lançons un appel à tous les volontaires intéressés, 
habitants la commune ou non, musiciens, mélomanes 
ou non qui seraient prêts à participer à la vie de cette 
association.  
Parmi d’autres projets, une première réalisation 
pourrait être le requiem de Gabriel FAURE avec un 
ensemble e 60 choristes et l’orgue.  
 
Associée au Conseil municipal, l’association vous 
propose, dans un autre genre, de nous retrouver 
autour d’un repas champêtre dans une ambiance 
guinguette pour fêter ensemble le 14 juillet. Vous 
trouverez à l’intérieur de ce journal votre bulletin 
d’inscription.  
 
 
 
Contact : Alain Madonna, secrétaire 



 

Les propositions du moulin pour l’été… 
 
L’association des amis du Moulin vous attend les 2 et 3 août prochain pour sa fête médiévale : démonstration et 
ateliers sur les gestes quotidiens du Moyen-âge. Vente de produits locaux et artisanaux. Visite commentée du 
dernier moulin à vent de Haute-Normandie qui tournera si le vent le permet. Buvette et restauration sur place.  
Bien sur le moulin sera ouvert pour les journées du patrimoine en septembre.  
Les 15 juillet, 5 et 19 août, des ateliers buissonniers (bricolage) vous sont proposés de 15h à 17h avec pour fil 
conducteur le vent, la terre… Préparation et dégustation d’un goûter et visite commentée du moulin (à partir de 6 
ans).   

 
Réservation au 02 35 37 23 16  
Contact : Mme Liot et Mme Simon 
 
PS : Nous ne manquerons pas de relater l’extraordinaire journée des 30 ans de la réhabilitation du moulin le 15 
juin dans notre prochain numéro.  

 
 

 

Deuxième édition du rallye du  
« Vieil Hauville » 

 
Il faisait frisquet en ce dimanche 11 mai, pour la 
deuxième édition du rallye du « Viel Hauville », 
organisé par la bibliothèque, comme suite à l’édition du 
livre (recueil d’anecdotes, de photos et d’objets, sur 
Hauville et ses habitants de 1900 à 1950).  
Pour l’occasion, M le Maire avait revêtu son écharpe 
officielle et prononçait le discours du départ !  
Les 98 rallyéristes (plus que l’an dernier), à pied ou à 
vélo, ne ses sont pas laissé décourager par le climat. 
On comptait notamment un grand nombre de Hauvillais 
et leur famille (75 !). le maire et sa famille, ainsi que 
certains conseillers municipaux ont également 
participé.  
Certains « anciens » se sont déplacés pour le goûter, à 
la salle des fêtes, prêtées pour l’occasion par la 
municipalité.  

      

 
 
L’animation a été assurée par M Claude Lestang et son 
accordéon. M et Mme Varin ont offert des pâtisseries. 
Chacun pouvait admirer une très belle exposition 
d’objets anciens, présent dans le livre.  
L’ambiance de cette journée, très appréciée, a été très 
chaleureuse. La rencontre entre les générations était à 
l’ordre du jour… 
Un grand merci aux habitants qui nous ont aidés pour 
l’organisation de ce rallye en accueillant nos affiches et 
nos « boîtes à indices ».  
 

        
En savoir plus… sur le site de la bibliothèque :  
1001-feuilles-de-brotonne.eklablog.com 
 

Et peut être rendez-vous l’année prochaine pour une 
3ème édition !  



 

 
Naissance de l’association 

Le Pôle des Savoirs 

 
 
Hauville ne doit pas devenir un village dortoir, mais au 
contraire un village où les uns sont attentifs aux autres, 
ou la convivialité et la solidarité entre les habitants 
rendraient la vie quotidienne plus chaleureuse et plus 
positive.  
Dans cette perspective, il est apparu intéressant de 
constituer une association baptisée le Pôle des Savoirs.  
Derrière ce nom un peu pompeux se cache la volonté 
d’inciter les habitants à sortir de chez eux, à 
s’intéresser à la vie de la commune, à participer aux 
activités se mettant en place, mais aussi à proposer 
aux autres de partager leurs aspirations, leurs goûts ou 
leurs talents.  
Cela avait été avancé durant la campagne électorale. 
Nous abordons aujourd’hui les premières réalisations. 
Peut être avez-vous remarqué nos premiers efforts – 
encore modestes – pour le fleurissement du village.  
 

                 
 
 

De même, pour la rentrée de septembre, un chantier un 
peu ambitieux se mettra en place : le jardin de l’ancien 
presbytère, rue de la Forêt, se transformera en potager 
pédagogique et en verger conservatoire au service es 
enfants de l’école mais aussi de tous ceux qui 
pourraient y développer une activité.  
 

              
 
D’autres projets mûrissent par ailleurs. Citons :  
- le soutien inter-générationnel,  
- l’aménagement paysager de notre cadre de vie,  
- la végétalisation des terrains nouvellement 

construits, des opérations de jardinage,  
- un club des bricoleurs,  
- des réflexions ou des projets autour des énergies 

nouvelles ou renouvelables,  
- des activités cuisine, couture, tapisserie,  
- des activités sportives régulières ou 

événementielles.  
Pour réaliser tout cela et d’autres choses encore, nous 
pourrions mobiliser les petits moyens nécessaires mais 
nous aurons surtout besoin de participants motivés.  
Aussi ne manquez pas de vous faire connaître.  
Contactez nous à la mairie !  
 
Contact : Benoit Versavel, président 

  

 

Dimanche 7 septembre 2014 
 l’association du Pôle des Savoirs et la municipalité de Hauville vous invite à  

l’inauguration du jardin pédagogique. 
A cette occasion, le premier troc plantes du village est organisé. 

Par ailleurs, nous faisons appel à la générosité des uns et des autres : les enfants ont besoin d’outils pour 
travailler. Si des outils dorment dans vos bâtiments ou si vous souhaitez en offrir quelques uns, venez les 

déposer au jardin le jour de son ouverture. 

 



Une nouvelle équipe au Comité des fêtes 
 
Depuis peu, une nouvelle équipe s’est installée. Déjà bien active, elle a organisé une première soirée « Année 
80 » le 7 juin dernier.  
Elle vous propose pour le début de l’été de participer à une grande foire à tout le 29 juin 2014. Venez nombreux 
troquer vêtements,  objets divers.  
Retenez également dès à présent les dates des 27 et 28 septembre prochain pour la traditionnelle St Paterne.  
Merci à eux de reprendre le flambeau et merci aux anciens pour le travail réalisé.  
 

                                
 

 
 

Le repas des ainés 
 
Le jour de l’Ascension comme traditionnellement, a eu 
lieu le repas des anciens. Ambiance de fête autour 
des tables orangée, de la musique de l’orgue de 
barbarie pour accueillir chacun des participants.  

                   
Une nouveauté cette année : les personnes qui 
avaient fait savoir qu’elles ne pouvaient pas venir pour 
cause de maladie ont été livrées d’un repas comme 
les autres par deux des nouveaux conseillers.  
Un grand merci à l’animatrice bénévole et à M 
Douyère pour le fleurissement de la scène.  
A l’année prochaine !  

 

Les Anciens Combattants 
 
Le 8 mai dernier, l’association des Anciens 
Combattants de Hauville et les habitants célébraient 
l’anniversaire de l’armistice de la deuxième guerre 
mondiale.  
C’était une première pour notre nouveau Maire qui 
relayait le discours du Secrétaire d’Etat mais 
également pour plusieurs enfants du village venus lire 
le texte du Président national des Anciens 
Combattants.  

            
Nous avons eu une pensée pour tous ceux de notre 
village qui sont tombés pour la paix et l’amitié entre les 
peuples.  
C’était nous le croyons, un plaisir pour les Anciens 
Combattants, de voir les enfants et leurs parents plus 
nombreux partager ce temps de commémoration avec 
eux. 



 

Les Caméléons 
 
Vous avez envie d’une sortie en famille dans notre village ? Réservez votre soirée du 28 juin pour venir applaudir 
la troupe des Caméléons dans votre salle des fêtes. En plus d’une bonne soirée entourée de jeunes comédiens, 
vous contribuerez au bonheur d’enfants démunis de Madagascar. En effet, l’argent gagné par la buvette, la vente 
d’objets permettra d’aider des enfants dans le besoin. Cette soirée aura pour thème la remise d’oscars mais pas 
n’importe lesquels : la remise du «Caméléon d’Or ». Quoi de plus emblématique qu’un caméléon ? symbole de la 
non-couleur, de la transparence absolue en plus d’être la référence animalière de Madagascar. Venez nombreux 
encourager cette troupe de jeunes comédiens aux talents multiples, danseurs, musiciens, acteurs et avant tout 
auteurs de leurs pièces, tout cela dans l’unique et merveilleux but de venir en aide à autrui.  
Afin d’avoir un aperçu de l’aide apporté à ces enfants, je vous invite à consulter le site web : 
www.tanjomoha.com.  
 

                                            
 
rendez-vous à 20h30, le 28 juin dans votre salle des fêtes de Hauville               Entrée gratuite 
 

Emélie Levesque 
 

Nota de la rédaction : Le Père Amiot d’Inville dont la famille vit à Hauville, s’occupe à Madagascar du foyer de 
Tanjomoha soutenu en France par les Caméléons.  

 
 

Echo de l’école 
 
Samedi 24 mai s’est déroulée la kermesse de l’école. Le thème retenu cette année était l’art’récup. Les 
déguisements étaient magnifiques : dinosaures, chevaliers, princesses, Tour Eiffel, peintres… réalisés avec des 
matériaux de récupération.  
Un grand bravo à tous.  

                
 
 
Dommage ! Le défilé s’est terminé sous la pluie.  
Les stands ont permis à tous de bien s’amuser, se restaurer.  
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis que cette fête soit vraiment réussie : parents, grands-
parents, anciens parents, enseignants, employés communaux.  
Le bénéfice de la fête est de 1800 €.  
Cette somme permettra de financer en partie nos sorties de fin d’années.  



 
Les classes se rendront à Paris mercredi 11 juin pour visiter des musées : l’Art contemporain à Beaubourg, les 
Impressionnistes au musée d’Orsay, les Arts premiers au musée du Quai Branly et promenade en bateau 
mouche…  

                                           
 
 
Les petits de la classe de Mme Frétigny iront quant à eux à Giverny, mardi 10 juin afin de visiter les jardins de 
Claude Monet.  
Et ainsi finir en beauté notre thème de l’année : l’Art.  
 
Quelques dates à noter 
 
Vendredi 20 juin à parti de 18h : visite de notre exposition de peinture dans les classes de l’école. Un pot de 
l’amitié sera servi à l’issue de votre visite. Nous vous attendons nombreux : parents, amis, anciens élèves, 
grands-parents.  
Samedi 28 juin : spectacle de fin d’année à partir de 8h30 à la salle des fêtes.  

 

Concours départemental des Ecoles Fleuries 2014 
 
Cultiver, c’est se cultiver. C’est notamment par ces paroles que Mr Gallier, président des DDEN de l’Eure 
accueillait les enfants de la classe de Mme Valérie JARDEL pour leur remettre le prix qu’ils ont gagné lors du 
concours départemental des Ecoles Fleuries 2014.  
 

                      
 
« Et en fleurissant leur école, les enfants sèment à toutes volées les graines du dialogue et cultivent avec 
patience les fleurs de l’écoute et du respect de l’autre. … 
Et puis, au risque de paraître utopistes, nous continuons à penser qu’une école fleurie, fleurie par les enfants, 
est une école où il y a moins de dégradations, moins d’agressivité, moins d’incivilités. »  
Les enfants ont reçu de ses mains des arrosoirs et des petits outils de jardin alors que le responsable des 
coopératives scolaires leur remettait des livres pour jardiner.  
Le conseil municipal leur faisait une promesse : bientôt ils auront à leur disposition un merveilleux jardin 
pédagogique : verger et potager, serre … à eux de le planter !  

 

 
Infos : la municipalité remet en location les appartements de l’ancienne mairie et de l’école. Pour toute 
information, veuillez contacter le secrétariat de mairie.  
 

 
 
Comité de rédaction : Monique Gaillard, Cyril Menard, Annaïk Bréant, Emilie Levesque, Marie-Thérèse Michaud, 
Anne Viénot de Vaublanc, François Gervais 


