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Journal publié par la commune et imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Les articles n’engagent que leurs auteurs.  



 
 

Les vœux du maire 

 

Excellente année à tous les houssayennes et houssayens 

Tradition oblige, notre Conseil Municipal et moi-même vous adressons tous nos voeux 

de santé, de paix, de bonheur, de joie pour chacun de vous et toutes vos familles, ainsi que de 

réussite pour tous les projets que vous souhaitez mener à bien. 

Notre commune a accueilli neuf nouvelles familles l'année passée. Je les invite à s'investir 

ou à participer aux différentes manifestations qui sont proposées par nos associations, tout au 

long de l'année. Félicitations aussi aux six familles houssayennes qui ont enregistré l'arrivée d'un 

petit bout'chou : deux d'entre eux sont nés aux foyers de nos conseillers municipaux, Mathieu et 

Thomas. Nous aurons également une pensée pour quatre de nos habitants qui nous ont quitté, 

en particulier pour Roland Mauger qui s'était beaucoup investi pour la commune (trente années 

comme conseiller municipal et adjoint au Maire, une vingtaine d'années comme Président du 

Club des anciens). 

Je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles qui donnent de leur temps ou de 

leurs moyens pour animer, faire vivre et dynamiser La Houssaye. Remerciements aussi à nos 

employés communaux qui ne ménagent pas leur peine. 

2015 aura été pour chacun d'entre nous celle de l'horreur avec les attentats de janvier et 

de novembre. Ne cédons pas à ces fanatiques qui souhaitent anéantir les règles de notre 

République, nos principes, nos valeurs, notre droit d'expression. Tout ceci ne doit pas nous 

empêcher de poursuivre la vie que nous souhaitons mener. 

2015 a été marquée par deux élections, celle de conseillers départementaux en mars et 

celle des conseillers régionaux en décembre. Félicitations à Pascal Martin et sa binôme, Nathalie 

Lecordier, pour leur élection dès le premier tour. De plus, Pascal a été élu Président de notre 

Département ; félicitations également à Nathalie Thierry, Maire de Clères, élue aux régionales. 

Nos hommes politiques souhaitent aider les entreprises pour qu'elles puissent 

embaucher. C'est évidemment une bonne chose. Mais, nous autres, communes, investisseurs de 

premier plan, sommes confrontés à une contraction de nos budgets, avec la diminution de la 

DGF (dotation globale de fonctionnement). Si nous, communes, n'investissons plus, nos 

entreprises vont continuer à souffrir et ne développeront pas l'emploi. Comme vous le savez 

tous, notre grand projet pour 2016 concerne la construction de nouvelles écoles. Nous avons 

toujours le soutien de nos hommes politiques, même si la tâche n'est pas simple. Sur ce dossier, 

un programmiste a mené une étude de faisabilité, tandis qu'un cabinet d'architectes a été 

retenu. Nous avons déjà eu des réunions de présentation de ce projet mais celui-ci n'est pas 

encore finalisé ni bouclé financièrement. Devant nous aussi, se trouve la nécessité d'adapter nos 

locaux et lieux accueillant du public aux personnes à mobilité réduite. 

Jean-Marie EDDE  
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Douze mois  

à La Houssaye Béranger 

Eclairage publique et voirie 

Plusieurs opérations ont été réalisées en 2015 concernant l'éclairage publique. Il s'agit 

notamment du remplacement de trois mâts Route de la Plaine et de l'implantation de trois mâts 

Rue des Acacias. D'autres travaux ont également été menés (pose de variateurs ou de lanternes). 

Par ailleurs, le revêtement de la Départementale 2 (Route de Quiberville / Route de Clères) a été 

refait par la Direction des Routes. 

Projet de nouvelle école 

En avril, le Conseil Municipal a fait le choix du programmiste, sur appel d'offres. Le travail du 

programmiste consiste à définir avec précision le projet à réaliser, à rencontrer toutes les parties 

concernées par celui-ci et à suivre l'ensemble de la réalisation jusqu'à son terme. Dans la 

continuité de ce dossier, le choix d'un architecte a été réalisé en novembre. Plusieurs demandes 

de subventions ont d'ores et déjà été formulées. 

Sécurité routière 

Ce thème demeure une question importante pour le Conseil Municipal. Aussi, il a engagé des 

échanges avec la Direction des Routes pour définir un plan d'action. Dans un premier temps, 

une opération de comptage des véhicules traversant La Houssaye a été réalisée : elle a permis de 

déterminer les vitesses observées et le profil horaire de la fréquentation. Une seconde mesure 

consiste à mettre en place un radar pédagogique qui vise, comme son nom l'indique, à 

sensibiliser les conducteurs et leur faire prendre conscience de la vitesse de leur véhicule. Après 

quoi, une étude de sécurité sera menée pour déterminer les mesures à mettre en place à 

l'intérieur de la commune. 

Accessibilité des lieux publics 

Les ERP (Etablissements recevant du public) et les IOP (installations ouvertes au public) doivent 

être rendus accessibles dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (ADAP). Sont 

concernés par cette mesure les bâtiments et sites suivants : Salle polyvalente, Cimetières, Eglise, 

Salle paroissiale, Ecoles et Mairie. La mise en œuvre de l'agenda ADAP représente un total de 

98000 € HT de travaux (à réaliser sur plusieurs années ; certains le seront directement par la 

commune). 

Archives 

Nous avons fait faire et poser des placards dans la salle des mariages. Ce nouveau type de 

rangement nous permettra de regrouper toutes nos archives dans un même secteur.  
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Ecole Maternelle  

et Elémentaire 

 

28 janvier 2015 : Un conteur africain a émerveillé les enfants avec ses histoires et chaque enfant 
a pu essayer un instrument traditionnel.  

  
 

10 mars 2015: Carnaval, crêpes offertes aux enfants. 
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20 mars 2015: Sortie au château de Breteuil appelé aussi le «Château des contes de Perrault» 

   

  

30 mai 2015: Kermesse : jeux et barbecue 
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26 juin 2015 : Spectacle de fin d’année sur le thème des contes traditionnels 

  

  

Septembre 2015: rentrée des classes 
Mme Lecourt accueille  6 petits,  13 moyens et 14 grands à la maternelle pour un total de 33 
élèves 
L’école élémentaire accueille 6 CP et 12 CE1 dans la classe de Mme Duboc et 8 CE2, 12 CM1 et 4 
CM2 dans la classe de Mme Boquet. 
Le projet d’école pour les trois années à venir est consacré à la littérature. 
Cette année, les enfants travailleront plus particulièrement sur les contes du monde. 
 
Octobre 2015 : Semaine gourmande à l’école maternelle. A cette occasion, les élèves ont réalisé 
quelques recettes : pains au lait, mini-croissants et pains au chocolat, brioches, pépites de 
chocolat, boules de pain, pancakes… 
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18 décembre 2015 : Goûter de Noël. Les enfants ont interprété quelques chants devant les 
personnes âgées. Le Père Noël est ensuite venu remettre à chacun des friandises et un petit 
cadeau. 
 

  
 

  
 
 

Mme Lecourt – Mme Duboc – Mme Boquet 
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Bibliothèque Municipale 

 

La bibliothèque innove cette année en accord avec les 

enseignantes. Nous accueillons une conteuse Mme 

Chantal GATINE qui raconte des histoires et des contes 

aux trois classes lors des permanences scolaires le jeudi 

matin. Elle rencontre un vif succès. Cette dernière habite 

Fresquiennes et  vient en tant que bénévole pour le plaisir 

des enfants  

 

Le fonctionnement est assuré par 9 

bénévoles : Mmes DELAPORTE Solange, 

DESERT Micheline, GAUTHIER Odile, 

LEHOUX Chantal, LEMARCHAND Jeanine, 

METSU Françoise, VINCENT Nadine. MM 

LEMOINE Gilbert, MAINOT Patrick 

 

 

La publication des ouvrages est  abondante ; le choix n’est pas toujours facile  

à réaliser : c’est pour cela que nous mettons à votre disposition une boîte à 

idées. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ! 

Cette année 2 manifestations ont eu lieu : 

Un après-midi jeu de société le lundi 27 avril 

Les 10 et 11 juin en collaboration avec la mairie et les écoles nous avons 

apporté notre soutien à 2 lycéens pour leur expo photos « les p’tits 

photographes » 

 
La coordination entre la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) et la mairie est assurée 

par Mme Chantal LEHOUX cette dernière met fin à cette fonction au 1er avril 2016. Mme 

Nadine VINCENT a suivi la formation « comment marche une bibliothèque » d’autres peut-être 

iront vers la même démarche  

 

Rappel des horaires de la 

bibliothèque 

Le lundi de 16 h 30 a 18 h 30 

Le jeudi de 17 h 00 à 19 h 00 

Quelques titres de livres à succès  

 Le papyrus de césar    JBD 

 De nouveaux MAX ET LILI   JBD 

 La reine des neiges    JVERT 

 Millénium 4 ce qui ne me tue pas ROMAN 

 Les eaux troubles du mojito  ROMAN 

 Grey     ROMAN 

Et bien d’autres encore à venir découvrir n’hésitez pas ! 
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Le Club du 3ème âge 

Comme chaque année nous avons organisé un thé dansant le 15 Mars. 

Nous sommes allés voir « Holiday On Ice » au Zenith de Rouen le 25 Mars, un spectacle apprécié par les 

adhérents. 

             

Le 16 septembre : Visite de Bayeux en petit train avec un repas et la visite d’un atelier de poterie 

             

Repas de fin d’année, le 13 Décembre 

             

Merci à Mr Vincent Bernard qui a quitté le bureau après 21 années de bons services. Et une pensée pour M 

Roland Mauger. 

Le bureau 
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Les Anciens Combattants 

Les manifestations au monument aux morts : 

- Le 19 Mai, commémoration du 19 mai 1962 : Les Accords d’Evian 

- Le 8 Mai, Commémoration du 8 mai 1945 : 10
ème

 anniversaire de la victoire 

- Le 11 Novembre, journée du souvenir 1918 suivie du repas amical, une quarantaine de personnes 

sont présentes. 

Le président – Vasseur Gérard 

   

 
11 Novembre 2015 

 
  

Commémoration du 8 Mai 1945 
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L’amicale Laïque 

«Sports et Loisirs» 
 

Durant l’année 2015, L’amicale Laïque sports et loisirs, proposant comme d’habitude des activités 

et sorties mensuelles aux adolescents de la commune et des villages voisins (patinoire, visite de panorama 

XXl à Rouen, cinéma, laser game, karting, …), a vu arriver de nouveaux membres, adultes et jeunes. 

Cette équipe étoffée a alors pu organiser et proposer un week end complet de 3 jours de festivités 

ouvertes à tous : 

 

Vendredi 05 juin, 19h, 1
er

 « quart marathon » de La 

Houssaye Béranger. C’était une nouvelle course, 

proposant 2 parcours (5 et 10 km). Pour cette première 

édition, 65 coureurs se sont alignés au départ, sont tous 

repartis avec lots et récompenses, promettant de revenir 

pour la 2
e
 édition : rendez-vous le vendredi 3 Juin 2016 à 

19h ! 

Un grand merci à la Municipalité de La Houssaye 

Béranger, au comité des fêtes et à Jean-Marie Edde qui 

ont offert des coupes pour récompenser les coureurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 06 juin, à partir de 18h30, 1
er

 repas des voisins  

à la salle polyvalente. Une ambiance conviviale et amicale  

avec environ 80 personnes. Chacun ayant apporté de quoi  

garnir le buffet, la soirée s’est déroulée dans une agréable  

bonne humeur, après un apéritif servi par l’Amicale, sous le soleil ! 
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Dimanche 07 juin, 26
ème

 foire à tout. Une journée très 

réussie, avec un franc soleil et plus de 450m d’espace pour 

chiner, faire des affaires. Une animation supplémentaire a été 

proposée cette année : la venue d’un hélicoptère pour des 

baptêmes de l’air. L’appareil d’Héli-événements a effectué 26 

rotations à partir de 14h00, pour la plus grande joie de 120 

passagers ! 

 

 

 

Pour clôturer l’année, une soixantaine de jeunes et adultes ont passé une journée outre-manche, 

le samedi 19 décembre 2015. Départ 3h30 de la Houssaye, Ferry Dieppe-Newhaven, et journée à Brighton 

dans l’atmosphère de Noël, et retour à La Houssaye 24h plus tard, un peu fatigués mais ravis et dépaysés ! 
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Comité des Fêtes 

et d’Entraide Sociale 

 
 

Nous avons commencé l’année par l’organisation d’une 
soirée rétrospective : retrouver ses camarades, revivre 
nos anecdotes dans nos écoles de la commune… Ce fut 
une soirée très conviviale où anciens et nouveaux 
écoliers Houssayens ont partagé un buffet froid. Les 
bénéfices sont redistribués aux écoles. 

 

 

 

 

 Durant l’été nous avons sillonné les rues de 

Butot sous un temps maussade mais avec bonne 

humeur et à bon rythme. L’équipe a mis tout en 

œuvre pour organiser ce trajet et le repas qui a suivi 

le soir. C’est toujours un plaisir de partager cette 

journée au 14 juillet avec nos habitués et novices. 

 

 

 

 

S’en est suivi le 30 Août la chasse aux plateaux de notre 

traditionnel Ball-trap. Une belle journée qui motive 

encore plus les troupes et les tireurs pour cette longue et 

éprouvante manifestation. Nous sommes toujours épatés 

par nos bénévoles qui nous permettent de mener à bien 

cette journée et entourent au mieux nos visiteurs. 

 

 

 

 

 Comme chaque année, le dernier 

dimanche de septembre est réservé à nos ainés. 

Plus nombreux chaque année nous les 

accueillons avec plaisir. Ces derniers semblent 

apprécier ce repas offert par notre association 

qui leur permet de se retrouver et partager les 

nouvelles de la commune. Une pensée pour nos 

ainés ne pouvant se déplacer et ceux qui nous 

ont quitté.  
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          Pour la 2
ème

 édition, nous avons fêté Halloween 

encore plus nombreux que l’année précédente. 150 

monstres sont venus se fondre dans notre décor 

effrayant. Petits comme grands ont pris peur avant de 

s’amuser à reconnaitre qui se cachaient sous les 

costumes.  

 
 
 
 
 
 
 A la veille de la fête de l’armistice nous 

avons organisé notre concours de manille 

coinchée. Il accueillit davantage d’équipes que 

l’année précédente, les 3 meilleurs se partagent 

une enveloppe et les suivants le fameux cochon 

débité. 

 

 

 

 

 

 Nous avons terminé l’année en fêtant avec 

Houssayens et habitants extèrieurs le passage à l’année 

2016. Une agréable soirée appréciée de tous où nous 

avons du refuser du monde malheureusement. Nous 

avons pu voir et écouter la Reine des Neiges !  
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LAKOTA COUNTRY 

L’association LAKOTA Country, fondée le 12 février 2007 est présente chaque semaine le lundi à 

La Houssaye Béranger à partir de 18h30, à Fontaine Sous Préaux le mardi à partir 18h30, à Ry le jeudi à 

partir de 18h30, et à Saint Saens le vendredi à partir 19h30. 

LAKOTA Country organise chaque année 2 grandes soirées country, dans la salle des fêtes de La Houssaye 

Béranger : 

L’une pour fêter Halloween, tenues costumées et danses country au programme. 

 

L’autre pour fêter son anniversaire au printemps avec la participation d’un groupe musical. 

Jess and Pat ont animé la soirée 2015. 

   

Et pour l’année 2016, le samedi 2 avril (vous pouvez réserver au 0637328197) Les Prairies Dogs viennent 

nous enchanter. 

Lakota intervient volontiers : 

*A la demande de d’autres associations, cette année à Limésy « Alternance de danses avec Lakota Country 

et des chants avec la chorale de Limesy. 

* A la demande de groupes et de particuliers pour une animation de soirée, en 2015 dans la commune de 

Rebets et dans la commune de Saussaye. 

* Dans l’animation d’une séance récréative pour nos anciens en maisons de retraite, ce fut le cas cette 

année à Pavilly. 

Toujours dans une ambiance très conviviale, de la gaieté et de la danse country, bien sûr.   
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Calendrier Communal  

2016 

 

15 Janvier   Vœux du maire     La Municipalité 

5 Mars   Soirée Karaoké    Comité des Fêtes 

8 Mars   Carnaval     Ecoles 

13 Mars   Thé dansant      Club du 3ème Age  

19 Mars   Commémoration    Anciens Combattants 

   Signature des accords d’Evian 

26 Mars   Soirée - Fêter le Printemps    Amicale Laïque 

2 Avril    Soirée Country     Lakota Country 

8 Mai    Cérémonie du Souvenir    Anciens Combattants 

28 Mai   Soirée Moules/Frites    Comité des Fêtes 

29 Mai    Fête des mères     La Municipalité 

3 Juin    Course Pédestre     Amicale Laïque 

4 Juin    Fête des voisins     Amicale Laïque 

5 Juin    Foire à tout      Amicale Laïque 

10 Juin   Show vision     Club du 3ème Age 

11 Juin    Kermesse      Les Ecoles 

1 Juillet   Fête des prix      Les Ecoles 

14 Juillet   Sortie Pédestre & Soirée Grillade/Frites Comité des Fêtes 

28 Aout   Ball Trap     Comité des Fêtes 

25 Septembre   Repas des anciens     Comité des Fêtes 

29 Octobre   Soirée Country     Lakota Country 

10 Novembre   Concours de Manille-Coinchée  Comité des Fêtes 

11 Novembre   Cérémonie de l’Armistice    Anciens Combattants 

11 Décembre   Repas de fin d’année     Club du 3ème Age 

16 Décembre   Gouter et repas de Noël    La Municipalité 

   Remise des colis aux Anciens 
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Etat Civil 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ils nous ont quittés 

Michel LEMARCHAND le 28 Janvier 

Michèl MONTIER le 20 Mars 

Lucien HEDOUIN le 25 Mars 

Roland MAUGER le 6 Novembre 
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Les Naissances  

Sofia DUVAL le 9 Février 

Axel HUARD le 28 Février 

Océane FONTAINE le 26 Avril 

Gabin ESTIGNARD le 10 Juillet 

Victoire DELAHAYE le 12 Aout 

Elina DUVIVIER le 23 Décembre 

 



 
 

Tarifs salle polyvalente 

Période été (Mai 
à Sept.) 

COMMUNE HORS COMMUNE VAISSELLE 

1 jour 234,00 € 323,00 € 1,00 € / pers 

2 jours 339,00 € 455,00 € 1,00 € / pers 

Vin d’honneur 86,00 € 130,00 € 0,50 € verre 

Réunion 86,00 € 108,00 € 0,50 € verre 

Journée 

supplémentaire 
84.00 € 

108.00 €  

Hors période scolaire  

 

Période hiver 
(Octobre à Avril) 

COMMUNE HORS COMMUNE VAISSELLE 

1 jour 296,00 € 388,00 € 1,00 € / pers 

2 jours 402,00 € 518,00 € 1,00 € / pers 

Vin d’honneur 106,00 € 172,00 € 0,50 € verre 

Réunion 106,00 € 152,00 € 0,50 € verre 

Journée 

supplémentaire 
104.00 € 

128.00 € 

Hors période scolaire  

 
Paiement : 50 % à la réservation 
Caution : 1 000 Euros 
Le remboursement de la vaisselle cassée ou perdue sera de : 

 verre, tasse, assiette, couvert = 2 Euros 
 plat de service = 10 Euros 

 
Il est rappelé notamment que les tarifs appliqués sont ceux décidés par le Conseil Municpal à la 
date d’utilisation de la salle  
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Informations diverses 

 

Lutte contre le bruit 

Il est formellement interdit de tondre les pelouses  
en dehors des heures et jours détaillés ci-dessous : 
Les jours ouvrables : de 8 à 12h et de 14h à 20h 
Les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 
Cela concerne également les travaux de bricolage,  
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils  
susceptibles de causer des nuisances pour le voisinage  
en raison de leur intensité sonore 

Elagage/Haies 

Tout au long de l’année, les abords des voies doivent être tenus dégagés. Les élagages d’automne 
et tontes de haies sont recommandés. Toutefois, les propriétaires sont tenus de le faire chaque 
année sous peine de poursuite. 

Chardons 

Chaque année, la destruction des chardons doit être effectuée avant leur floraison. 

Déchets 

 Ordures ménagères : ramassage tous les lundis matins à partir de 6h (ramassage le 
lendemain si le lundi est un jour férié) 

 Déchetterie : Accès gratuit à la déchetterie intercommunale de Montville sur 
présentation d’une autorisation remise en mairie 

 Tri sélectif des ordures ménagères : 
Un conteneur destiné à la collecte du verre est à votre disposition sur le parking 

de l’école maternelle. 
Des sacs jaunes de tri sélectif sont disponibles à la mairie pour plastique, 

conserve, carton… (Ramassage le jour des ordures ménagères) 

Vacances Scolaires 2016 

Vacances d’hiver du 6 Février au 22 Février 2016 
Vacances de printemps du 2 Avril au 18 Avril 2016 
Vacances d’été à partir du 5 Juillet et reprise le 1er Septembre 2016 
Vacances de la Toussaint du 19 Octobre au 3 Novembre 2016 
Vacances de Noel du 17 Décembre au 3 Janvier 2017 
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Renseignements utiles 

 Votre Député : Dominique CHAUVEL : Permanence parlementaire le 3ème jeudi du mois à 
la mairie de Clères de 14 heures à 15 heures. Téléphone : 02 35 95 62 61 - 06 40 34 38 10 

 

 Vos Conseillers Départementaux : Pascal MARTIN et Nathalie LECORDIER : permanence 
à Montville sur rendez vous. Téléphone : 02 32 93 91 00 

 

 Votre Conseillère régionale : Nathalie Thierry, Marie de Clères, permanence à Clères sur 
rendez vous.  

 

 Bibliothèque : Heures d’ouverture : Le lundi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 17h00 à 19h00. 
Courriel : bmlhb@orange.fr 

 

 Garderie : Heures d’ouverture : le matin de 7 heures 30 à 9 heures. Le soir de 16 heures à 18 
heures 30.  Le Mercredi de 7 heures 30 à 9 heures et de 12 heures à 13 heures. Tarifs : 0,90 € la 
demi-heure. 

 

 Numéros utiles  
 

o Salle Polyvalente : 02 35 33 28 07 
o Ecole élémentaire : 02 35 33 17 35 
o Ecole maternelle : 02 35 33 16 19 
o Cabine téléphonique : 02 35 33 15 68 
o Pompiers : 18 
o SAMU : 15 (sur portable : 112) 
o Perception (Clères) : 02 35 33 23 17 
o Véolia Eau Rouen : 0 811 900 800 
o EDF dépannage électricité : 0 810 333 076 
o SNCF : 3635 
o Gendarmerie (Montville) : 02 35 33 71 85 ; montville@gendarmerie.defense.gouv.fr 
o CMS (Montville) : 02 35 33 45 10 
o ADMR (Montville) : 02 32 93 90 90 
o GDMA (groupement défense contre les maladies des animaux) : 02 35 60 61 60 (pour 

répondre à vos problèmes de dératisation, de destruction de taupes, nids de guêpes, frelons…) 
 

 Mairie 

Ouverte au public les lundis et jeudis de 17h30 à 19h00, y compris pendant les petites vacances 
scolaires, hors jours fériés 
Les maires adjoints sont présents, chacun leur tour, le lundi de 17h30 à 19h00. 
Le Maire est présent le jeudi de 17h30 à 19h00 
 
Téléphone – Fax : 02 35 33 22 30 
Courriel : mairie@lahoussayeberanger.fr 
Site Internet : www.lahoussayeberanger.fr 
Poste : 76690 LA HOUSSAYE BERANGER  
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Accueil de Loisirs « Vacances 

Aux Villages » 

Créé en 1996, et toujours porté par le dynamisme des bénévoles de ces quatre 

communes, notre centre permet aux enfants qui ont 5 à 13 ans dans l’année, de s’épanouir 

socialement et intellectuellement par des activités ludiques et dans une atmosphère conviviale.  

Cette année, le Centre s’est doté d’un nouveau directeur Damien Tabesse, qui intervient auprès 

des enfants depuis une dizaine d’années et d’un nouveau Président Alfonso Leonio. 

 

La session de Pâques à Frichemesnil a permis à 13 enfants, dont 3 de Frichemesnil, 1 

d’Etaimpuis, 3 de Grugny et 6 de La Houssaye Béranger de se divertir autour du thème « Ils sont 

fous, ces savants » avec Damien, Léa et Nayé. 

Au menu, des expériences scientifiques autour de la chimie, la cuisine, la physique, ainsi que des 

activités sportives quotidiennes : jeux, hockey, tir à l’arc, sarbacane, kinball, tchoukball… 

 

 

 

 

 

La session de Juillet à Grugny en a accueilli 84: 17 de Frichemesnil, 20 d’Etaimpuis, 30 de 

Grugny, 11 de La Houssaye Béranger et 6 hors communes sur le thème « Les Arts urbains ». 

Autour d’Irène, notre Directrice, Damien notre Sous-Directeur, Léa, Florine, Maïté, 

Justine toutes titulaires BAFA,  Nayé et Kathy stagiaires BAFA, Elodie et Elsa accompagnatrices, 

vos enfants ont fait : initiation au graff de rue, danse Hip Hop, créations d’objets de toutes 

sortes, échasses urbaines avec Normandy Jump, passage du Permis de conduire pour O.R.N.I. 

(Objets Roulants Non Identifiés), sorties piscine tous les mardis, sorties vélo et abécédaire 

écologique à Grugny, équitation à l’Ecurie d’Etaimpuis. Encore des sorties au Parc de Clères, à 

celui du Bocasse, au Cinéma des Docks 76, à Rouen Plage. Des veillées se sont déroulées sous 

Les animatrices de Juillet et le Président 

L’équipe de Pâques 

Des navigateurs en herbe très concentrés 
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plusieurs formes : combats de Sumos avec habits démesurés et gladiateurs en haut d’une 

structure gonflable en forme de tour, danse en boîte de nuit Dancing Chic Cravate, et enfin 

parodie de  l’Emission « Vendredi tout est permis » d’Arthur. Pour finir, des nuitées à Grugny, et 

un camping 3 jours au Centre Nautique de La Varenne à Arques la Bataille, qui leur a permis de 

s’initier aux disciplines marines : voile, Kayak, catamaran, et Paddle. 

Ceci pour vous montrer que cette année encore, le centre a été très attractif et riche en 

divertissements, activités physiques, jeux, émotions, et que les enfants l’ont « super » adoré. 

  

Sur Internet, une page Facebook « Vacances aux Villages » a été créée, il 

vous suffit de poster un « j’aime » et vous suivez en temps réel, la vie du 

centre avec des photos, commentaires, et vidéos. Le soir, les enfants sont 

ravis de pouvoir visionner leur journée avec leurs parents et la 

commenter. 

Le Centre de Loisirs va s’agrandir avec la Salle Polyvalente 

de La Houssaye Béranger, nous faisons en sorte qu’elle 

puisse ouvrir la seconde semaine des vacances de la 

Toussaint 2016. 

Réservez déjà la semaine du 11 au 15 Avril à Frichemesnil. 

Les dates d’inscription vous seront transmises courant 

Février par votre école ou mairie. Toute notre équipe vous 

remercie pour votre confiance et à l’année prochaine. 

        Le Président, Alfonso LEONIO 
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Nouveautés 

C’est écrit « Bonne nuit les Parents » 

Cool ! 

Pas belle notre œuvre ? 

J’ai gagné ! 



 
 

Office de tourisme du canton de 

Clères 

 

Les animations de l’office de tourisme en 2016 

 

 Dimanche 20 mars : 23ème Marché de Printemps - Fête de la Jonquille à Clères  

 

Marché du terroir et de l’artisanat de 10h à 18h 

Animations pour petits et grands l’après-midi 

  

 Vendredi 20 mai : Sortie pédestre contée à Mont-Cauvaire 

  

Départ en soirée de la ferme communale de Mont-Cauvaire. Retour au crépuscule. 

3€/adulte et 1.50/enfant - Inscription obligatoire au 02 35 33 38 64 

 

 Du mardi 28 juin au mardi 12 juillet : 15ème Festival Eglises en Scène 

- Mardi 28 juin à 20h30 : « Chœur Unisson » Messe pour la Paix de Jenkins - Eglise de Clères 

- Vendredi 1er juillet à 20h30 : « Cédric Lemire Quartet » jazz - Eglise de Frichemesnil 

- Mardi 5 juillet à 20h30 : « Brassens et Compagnie » chansons françaises à la guitare - Eglise de 

La Rue Saint Pierre  

- Vendredi 8 juillet  à 20h30 : « Country Cottage » soirée country - Eglise d’Eslettes 

- Mardi 12 juillet  à 20h30 : « My Silly Dogfish » pop rock - Eglise des Authieux-Ratiéville 

8€/adulte et 4€/enfant – Réservation vivement conseillée au 02 35 33 38 64 
 

 

Retrouvez toutes les animations actuelles et futures de l’office et des villages sur la page 

Facebook 

« Office de Tourisme Canton de Clères » ou www.seineetbray.fr 

 

L’office de tourisme du Canton de Clères vous accueille toute l’année 

Détails de nos horaires (différents selon les saisons) sur notre répondeur téléphonique 

au 02 35 33 38 64 

N’hésitez pas à venir vous renseigner dans notre local situé face à l’entrée du parc animalier de 

Clères. Vous y trouverez une grande variété de documents touristiques ainsi que des idées pour 

vos sorties…  
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L’office de tourisme enregistre chaque année plus de 3000 contacts ! 

 

Quelques mots sur l'équipe de l'office de tourisme : ses salariés et ses bénévoles 

Les salariés de l’office de tourisme vous accueillent toute l'année, même l'hiver ou lorsqu'il pleut, 

l'équipe ne s'ennuie jamais… Préparation des éditions, des manifestations, veille internet et 

numérique (site web, page Facebook etc.) sans oublier l’accueil des visiteurs, il y a toujours 

quelque chose à faire !  

Pour commencer Corinne avec ses 16 ans d'ancienneté a été la 1ère salariée embauchée pour 

travailler toute l’année à l’office de tourisme. A l’origine des nombreuses actions réalisées, elle 

occupe le poste très polyvalent de Responsable. Elle est en effet en charge de l’ensemble des 

dossiers gérés par l’office de tourisme et peut compter sur le soutien de ses collègues. Au sein de 

l’équipe, il y a également, Florie, arrivée il y a 9 ans à l’office de tourisme, elle occupe toute 

l’année et à mi-temps le poste d’agent de développement touristique et d’animatrice numérique 

du territoire. Internet et les nouvelles technologies n’ont pas de secret pour elle ! 

Enfin durant la saison 2016, c’est Julien occupera le poste de conseiller en séjour saisonnier. Sa 

mission sera d’accueillir le public durant les week-ends et les jours fériés ! 

 

De gauche à droite : Florie, Corinne, Julien et Nathalie Thierry 

Notre office de tourisme a été créé en 1991 sous forme associative, nous avons donc la chance de 

pouvoir compter sur l’aide de nos bénévoles pour l’organisation de nos manifestations : notre 

Présidente Nathalie Thierry, nos Vice-Présidentes, notre Trésorière, notre Secrétaire et les 

membres donnent tous de leur temps personnel pour nous aider dans nos missions. Ils 

représentant une aide très précieuse, sans leur soutien, nous ne serions à même de mener à bien 

tous nos projets ! 
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