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Edito du Maire
Je vous présente au nom de toute l’équipe
municipale  et  en  mon  nom  personnel,
mes vœux de santé, de joie, de réussite
et d’épanouissement pour cette nouvelle
année 2015, pour vous, pour vos proches
et tous ceux qui vous sont chers. 
La fonction qui m’a été confiée en mars
2014  est  une  grande  responsabilité.  Je
l’assume  avec  détermination  et  rigueur
en  privilégiant  disponibilité,  écoute  et
dialogue.  M’appuyant  à  la  fois  sur  les
expériences de mes collègues élus et sur
les compétences et qualifications de tout
mon  conseil  municipal,  mon  action  est
largement collective. 
Je  suis,  en  effet,  persuadé  que  tout
renforcement  de  partenariat  entre
collectivités,  associations,  et  structures
privées  permettra  de  nous  enrichir
mutuellement,  de dynamiser  l’innovation
économique,  de  valoriser  les  ressources
locales  et  de  mieux  utiliser  les
compétences du territoire. 
Le  rôle  d’une  municipalité  est  d’épauler
les associations  et  soutenir  leurs projets
-dans la mesure de ses possibilités- même
si,  comme chacun sait,  ce  sera fonction
d’un contexte économique difficile. 
Pour  conclure  mes  propos,  je  citerai
Nelson Mandela : 
« Cela semble toujours impossible jusqu’à
ce qu’on le fasse ». 

Guillaume Quesney

Le  conseil  municipal  de  Hauville  et  le
comité  de  rédaction  de  Hau’village
s’associent  au  grand  mouvement  de
solidarité  qui  émerge  dans  notre  pays
depuis  les  attentats  meurtriers  de
janvier. Devant la haine,  l’intolérance, la
violence,  nous  rappelons  notre
attachement  à  la  devise  des  français
«Liberté, égalité et fraternité»… liberté
d’expressions,  de  convictions  politiques
et  religieuses,  égalité  de  droits,  de
dignité,  d’attention,  et  nécessaire
fraternité  de  tous  les  hommes  et  les
femmes  de  bonne  volonté.  Jamais  les
extrémismes  et  fondamentalismes
religieux ou politiques  ne  pourront nous
faire  peur.  Nous  sommes  la  nation  des
Droits  de  l’Homme,  le  berceau  des
démocraties et c’est notre fierté.
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1er vœux pour notre Maire

Dimanche 18 janvier à la salle des
fêtes du village, Guillaume Quesney
notre maire et la nouvelle équipe
communale recevaient les habitants et
les élus voisins pour les vœux de la
nouvelle année. 

M Quesney rappela dans son message
les travaux déjà réalisés : les
premières tranches de travaux de
l’église, les travaux d’urgence de
l’école, la création du jardin pédagogique, l’aménagement floral du village, le pré-diagnostic 
énergétique… 
Il remercia les différentes associations pour leur implication dans la vie du village, notamment le
nouveau Comité  des fêtes pour  son organisation remarquable  de la  St  Paterne,  le  Pôle  des
Savoirs pour les nouvelles propositions pour les habitants et l’association des amis de l’Orgue
pour le 1er concert après la réouverture de l’église. Il rappela l’intérêt du conseil à l’ensemble des
associations et particulièrement à celle des Amis du moulin, spécificité de notre village. 

M Quesney remercia également Mme Versavel et les enseignants pour la vie de l’école et le lien
que le conseil municipal avait pu tisser avec eux. 

M Quesney continua en engageant le conseil municipal dans les prochains projets : la mise en
place du prochain conseil municipal des jeunes, les suites des travaux de l’église, la réflexion sur
les travaux des bâtiments communaux notamment l’école…

Enfin  M  Quesney  demanda  à  Claire  et  David,  nos  nouveaux  cafetiers-épiciers,  et  à  leurs
prédécesseurs de venir pour que chacun puissent les connaître si ça n’était pas déjà fait. 

Il passa la parole aux élus présents. M Rouas pour la Communauté de Communes du Roumois
Nord eut quelques mots pour Guy Quesney qui était son ami et le père de Guillaume. Il rappela
que nous avons à travailler ensemble (tout en évoquant les difficultés rencontrées pour la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires). M Christophe, Conseiller Général, fit remarquer la bonne
organisation  de  ces  vœux  et  la  forte  participation  du  village  …  il  conclut  d’une  manière
humoristique : « le changement, à Hauville, c’est maintenant ». M Morin, Député, mit en exergue
les difficultés que nous connaissons aujourd’hui en France mais aussi les richesses, notamment
dans notre prochaine Normandie réunie. Il conclut en nous appelant à l’optimisme. 

Les  habitants  présents,  après  avoir
goûté aux paroles des élus,  ont  pu
se  régaler  avec  les  petits  fours,
sucreries,  préparés  par  quelques
habitants du village et la boulangerie
Simplot. 

Meilleurs vœux à tous pour 2015 ! 

Anne De Vaublanc
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Noël à Hauville

Décembre et ses lumières, ses
décorations, ses marchés de Noël,
ses repas festifs et… le Père Noël
bien sûr. Tout était réuni à Hauville
pour un Noël 2014 réussi. 
Les parents d’élèves élus ont
organisé un marché de Noël le
samedi 13 décembre et le père Noël
en personne était présent. Une
dizaine d’exposants  étaient invités
aux côtés du stand des parents
d’élèves.  

Les parents d’élèves offrent également tous les ans un spectacle de Noël aux élèves de l’école.
Cette année, c’est la troupe Chantemômes qui a ravi nos enfants avec un spectacle intitulé : « Le
Noël enchanté du Yetou ». Les enfants ont apprécié ce conte musical et ont pu prolonger la magie
de Noël à la maison car ils sont repartis avec  un CD audio du spectacle.
Les élèves de l'école Alphonse Daudet et leurs enseignantes ont préparé en décembre le marché
de  Noël  de  l’école  avec  vente  d’objets  fabriqués  par  les  enfants  au  profit  de  la  coopérative
scolaire.  Sous le préau, le vendredi 19 décembre après l’école, du vin chaud et du jus de pomme
chaud étaient proposés pour réchauffer les badauds.
Noël à Hauville, c’est aussi le repas de Noël des scolaires avec sa traditionnelle bûche assortie de
chocolats  et  de  pâtes  de  fruits  pour  ravir  les  gourmets !  Un  atelier  pâtes  de  fruits  pour  les
gourmands a en effet été organisé le samedi  29 novembre, pour le plus grand plaisir des yeux et
des papilles ! Mr Liot a dû faire deux séances au cours desquelles il a présenté la recette de ce
régal fruité, très apprécié en hiver. Il  a offert  un sachet de pâtes de fruits à chaque élève de
l’école. 
Noël à Hauville, ça a été aussi le concert de Noël des amis de l’orgue le dimanche 14 décembre
dans l’église, toute belle pour l’occasion grâce aux bénévoles du pôle des savoirs, mais c’était
également la décoration des maisons, des rues en centre bourg,  la mise en lumière des façades
qui ont enchantés petits et grands ces soirs de décembre où les nuits sont longues au début de
l’hiver.  Merci Père Noël pour tous ces beaux moments !
Marie Michaud
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Association pôle des savoirs de Hauville,
A nouveau, le Pôle des Savoirs nous a proposé de nombreuses
activités :
Atelier culinaire
Le 29 Novembre 2014, Mr Liot, boulanger retraité, nous a proposé
d’animer un atelier culinaire autour de la fabrication de la pâte de fruits
dans les locaux de la cantine municipale. Un thème bien agréable afin de
préparer les fêtes de fin d’année.
Une vingtaine de personnes en 2 sessions ont pu profiter du savoir-faire
et des astuces du professionnel avec une démonstration de la fabrication
des sucreries, et déguster, bien sûr !!!
Nous remercions encore chaleureusement Mr Liot pour ce moment de
partage et de gourmandise ainsi que pour son don de pâtes de fruits de
sa fabrication aux 150 élèves de l’école de Hauville, lors du goûter de
Noël le 17 décembre.

Nous espérons que nous pourrons renouveler de tels moments avec 
des recettes autour du chocolat ….  En 2015…

Sophie Mangot – Jocelyne Giard

L’activité Tricot et Couture, principalement animée par Jennifer
Pearson s’est poursuivie et regroupe à chaque séance une dizaine de
personnes (Merci à Daniel pour le thé, café et gâteaux). 

Les 3 randonnées organisées par Benoît Versavel ont eu un franc succès puisqu’elles ont 
regroupé une cinquantaine de personnes à chaque sortie. 

Les activités liées au jardin se sont poursuivies avec la mise en place de poteaux pour les futurs 
pommiers palissés sélectionnés par les enfants de l’école. Un grand merci à tous.

A venir : le 15 mars,  à 9 heures, le défi du moulin,  un mini frappadingue sur l'aire de jeux de 
Hauville : Un parcours sportif qui combine course à pied, VTT et obstacles.
Une épreuve en binôme, sans classement et dans la bonne humeur, pour le plaisir de se 
dépasser. Age minimum requis : 12 ans.
Pour tous renseignements, contacter Bertrand au 06 88 06 08 33 ou par mail 
bertranddesmarais@orange.fr
Informations et inscriptions aussi sur le site  www.hauville27.fr ou en mairie 
Le 19 avril, Troc / Bourse aux plantes au jardin. Cyril Ménard.
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La force d’une association c’est son équipe et pour la faire vivre nous comptons sur les Hauvillais.  
N’hésitez pas à nous rejoindre pour les différentes activités (jardinage, bricolage, randonnée, 
cuisine, couture, tricot, sport …) 
Laissez vos coordonnées en mairie pour être contacté et intégrer l’association:
Nom :                              prénom :
Je suis intéressé(e) par les activités de :  
Mail :                                           tel :
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Exposition photos

Du 1
er

 au 10 décembre 2014, la commune de Hauville a accueilli  dans la salle du conseil, une exposition de
photographies.
Sur proposition de M. Jean-Marie Le Goff, 12 photographes, venus d'horizons très différents, ont présenté aux
Hauvillais quelques-unes de leurs réalisations.

Le vernissage s'est déroulé le  samedi 6 décembre 2014 en présence de M. Alain Madona, 1er adjoint,  M.
Christophe, conseiller général ainsi que M.le maire de Caumont et des élus représentant la commune de Bourg
Achard. Enfin, 6 des 12 photographes étaient présents, dont certains venus de loin.
M. Christophe, sensible au domaine artistique, a exprimé sa satisfaction de voir Hauville s'ouvrir à de nouveaux
domaines culturels.
Cette première, innovante pour notre commune, suscite de nouvelles idées. Ainsi, la commune serait prête à
renouveler l'expérience dans une de nos salles plus spacieuse. 
Et pourquoi pas, dans le cadre du Pôle des Savoirs, susciter des vocations locales dans le but de travailler sur
un thème et réaliser une exposition annuelle...
Avis aux amateurs     !

Photographes :
Chem Assayag - Paris
François Cardi – Paris
Hélène Vallas - Paris
Grâce - Michel Zapater – Lannion
Dominique Julien - Région Centre
Martin Nouel - Hauville
Laurent Padjasek - Saint Germain en Lay
Paulette Pauc
Tévi - Soissons
Pierre Vigna
Laurent Padjasek   
JMLG (Jean-Marie Le Goff) - Hauville
que vous pouvez retrouver sur le blog     De g à d : Grâce, Michel Zapater, Laurent Padjasek - JMLG
« Cinq photos à la une » 
http://cinqphotosalaune.typepad.com/blog/

M. Christophe - JMLG

"Un café et un croissant" - Hauville - JMLG                          M. Madona dans l'œil du photograp he – JMLG
Article : Monique Gaillard
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Autour de l’église,
Le chantier est loin de passer inaperçu. L’élagage et l’abattage
de certains arbres ont considérablement modifié l’attention
portée sur ce grand monument. Certains arbres étaient malades
et d’autres menaçaient la structure du mur.  
Les arbres les plus beaux ont été conservés et  une nouvelle
végétation sera plantée au printemps pour mettre en valeur
notre église.     
Nous avons déjà étudié quelques possibilités de par terre
ou bosquet à installer, nous vous laissons aussi la  parole.
Si vous avez une idée de plante qui conviendrait  a utour de
notre église, merci de déposer votre proposition da ns la 
boite à idées   de la mairie 



Vous avez des soucis pour vous déplacer (régulièrement ou occasionnellement) ? 
Nous vous apportons des documents chez vous , après avoir pris rendez-vous et défini avec vous
vos préférences : 
Romans, Policiers, Livres audio, magazines, bandes dessinées, cuisine, jardin, histoire, 
biographie et bien d'autres choses !

La seule « contrainte » : adhérer à la bibliothèque (la cotisation, inchangée depuis 3 ans, est de 5 
euros par an et par famille). 

N'hésitez pas à nous consulter pour des renseignements complémentaires : 
06-59-08-69-49  ou par mail : bibliothequehauville@gmail.com
http://101-feuilles-de-brotonne.eklablog.com

LES BIBLIOTHECAIRES  
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Notre site www.hauville27.fr 
Il fonctionne depuis 5 mois, avec presque 900 visiteurs ; c'est un bon début pour notre site. .
Bien que la mise à jour soit  encore quelque fois tardive, de nouvelles rubriques apparaissent : 
des liens vers les administrations, un nouveau lien vers le cadastre.

Vous pouvez nous transmettre vos articles dans la r ubrique la parole aux Hauvillais.  Nous 
les mettrons en ligne après validation par un comit é de lecture.
La vie du village  avec les activités proposées dans la commune, théâ tre, exposition, 
concert, activités sportives......continuez à nous informer et nous mettrons à jour les 
activités et planning des associassions.
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MARIAGES
'Tous nos vœux de bonheur'
Daniel Boulingue et Nadine Berthe
Christophe Briard et Charlotte Kowalski
Sébastien Leroux et Aurore Saint-Denis
Frédéric Maag et Frédérique Laurence
Christopher Champ et Stéphanie Morel
Mickaël Lemercier et Aurélie Levasseur
Olivier Gueroult et Stéphanie Le Stum

NAISSANCES
'Bienvenue'
Arthur Lequesne
Maxence Lecoq
Clément Lecoq
Nathéo Boulet
Chloé Castel
Elza Ouine
Gaspard Derrien
Obéron Delescluse
Victoire Briard
Abel Huet

Etat civil

      Décès
Lucien Carriou
Michel Doré
Bernard Terrat
Monique Quesney
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QUOI DE NEUF AU JARDIN PEDAGOGIQUE ??

Le 14 Octobre 2014: 
Découverte du verger de la Sauvageonne (le verger de Jean-Claude) par les 22 élèves de 
CP/CE1 de la classe de Mme la directrice.
Récupérations diverses pour donner matière à dessiner en classe (haies champêtres, verger, 
cueillette de fruits, glands, faines,...ETC)
Contribution par les parents des élèves pour l'achat de 22 porte greffes.
La plantation a eu lieu les 28/11 et 2/12 à raison de 3 en 3 élèves. 

Le 16 décembre : dégustation de 10 variétés de pommes par notation de 0 à10 ;
les élèves, par goût, avaient à en choisir 5.

Le 15 janvier 2015, suite au résultat des 5 variétés choisies, nous avons prélevé les rameaux 
greffons que nous avons mis dans une jardinière remplie de sable, au Nord, afin qu'ils soient en 
repos végétatif.
Au mois d'Avril, avec les élèves, nous les grefferons sur les porte greffes.

 JC  SIMEON 
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Dernière minute Pôle des Savoirs
Voici les principaux points évoqués lors de la réunion du « Pôle » du vendredi 30 janvier :
-Organisation du troc plantes du 19 avril 2015 et du frappadingue du 15 mars
-Prochaines randonnées : 15 février, 22 mars, 26 avril, 17 mai et nocturne le samedi 27 juin
-Vontinuité du fleurissement de la commune
-Idée de prochain atelier cuisine : la pâte à choux (date non fixée)
et enfin     : mise en place d'un atelier photos               animé par M. Jean-Marie Le Goff.
 1er rendez vous le samedi 21 mars à 14h, petite salle de la bibliothèque.              Pour tout public.

 Agenda des dates à retenir :
Du 9 février au 6 mars : La chaussée Jules César. 15 mars : Défi du moulin – mini frapadingue-
20 mars : élection CMJ (pour les jeunes) 22 mars et 29 mars : élections départementales
29 mars fête des Beignets 19 avril troc plantes
29 mai fête des voisins 31 mai rallye Vélo

Horaire mairie Hauville
Lundi de 16h00 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Vendredi de 16h00 à 18h30 

Merci de ne plus utiliser les Frayers, 

Le brûlage de déchets verts reste autorisé jusqu'au 15 mars.  (référence bulletin N°2)

Ramassage de ferrailles canton de Routot 2015, 
Hauville les mercredis 14/01; 15/04; 08/07; 07/10.
Inscriptions une semaine avant la collecte à la communauté de commune du Roumois Nord : 
02.41.85.30 ou Enlev'Ferraille : 06.44.83.46.52

Horaire déchetterie Bourg Achard   : 02.32.42.56.04.

Conteneur tri sélectif
Si le conteneur carton, ou autres conteneurs de dépôt de tri,  sont pleins, merci de prendre
contact avec l'entreprise citée sur le conteneur ou de prévenir en mairie.
Merci  également  de  ne pas déposer  vos articles  afin  que le lieu  reste propre ; pensez  aux
riverains.

ERRATUM
Dans le n°2 du Hau'village, quelques petites coquilles relevées...que nous nous empressons de rectifier :

Le bar des amis  est à présent fermé le mercredi (sauf événement exceptionnel) et ouvert de 8h à   
20 h tous les autres jours de la semaine, y compris le dimanche....

La bibliothèque : Horaires d'ouverture
lundi        15h30 – 17h mardi       15h30 – 17h jeudi        15h30 – 17h
vendredi  15h30 – 18h
mercredi et samedi    11h     – 12h15 
pendant les vacances : mercredi et samedi 11h – 12h15

La boulangerie est fermée le lundi

Merci pour votre indulgence     !!
Comité de rédaction :  Anne Viénot de Vaublanc, Cyril Menard, Annaïk Bréant, Monique Gaillard, Emilie
Levesque, Marie Michaud, François Gervais
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ETE : mars à octobre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14h à 19h

Vendredi 10hà 12h et 14h à 19h
Samedi 9h à 12h et 14h à 19h

HIVER : Novembre à février
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14h à 17h30

Vendredi 10hà 12h et 14h à 17h30
Samedi 9h à 12h et 14h à 18h

Coordonnées maire et adjoints
Mr Quesney : 618421306
Mr Madonna : 679601440
Mme Camier : 648688508


