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Edito du Maire 

 

L’UNSS Késako ? 
Bonjour chers Hauvillaises et Hauvillais 
Nous avons parlé depuis longtemps de mettre en place une 
sécurisation de la D90 car les gens roulent trop vite, c’est un 
constat. 
La lutte contre l’insécurité routière est un combat quotidien qui 
reste un véritable enjeu pour la mairie. 
Alors que la Direction Départementale des Routes a fait un 
relevé et a noté une recrudescence de la vitesse importante, 
nous arrivons après de nombreuses péripéties aux termes de 
notre action. 
En effet, après un test fait de février à juin 2016 qui diminuait 
les chaussées pour réduire la vitesse et qui n’a pas très bien 
fonctionné, nous avons organisé une réunion publique. De 
nombreux Hauvillaises et Hauvillais sont venus nous exposer 
leurs idées, que nous avons exploitées.  
Il en est ressorti un projet qui a été voté en conseil municipal.  
Ce projet a été porté par la commune devant le Conseil 
départemental pour pouvoir bénéficier des amendes de police. 
Nous avons obtenu cette forme de subvention.  
Le projet est simple : 
Il y aura 2 plateaux surélevés de ralentissement à l’entrée et à la 
sortie du village pour faire ralentir tous les véhicules et un dos 
d’âne devant l’épicerie avec un passage piéton. 
L’ensemble du centre bourg, dans une zone définie, passera à 
30 Km/h. 
Des panneaux « HAUVILLE » vont être installés à l’entrée de 
la rue du Bosc Lambert et sur la route de la Forêt. 
Nous espérons que ces investissements répondront à vos 
premières attentes. 
Nous pouvons toujours faire mieux. Après installation des 
infrastructures et à force d’utilisation, n’hésitez pas à utiliser la 
boîte à idées pour nous faire parvenir vos remarques. 
 
Votre Maire 
Guillaume QUESNEY 

Au collège Le Roumois, à Routot, tous 
les mercredis après les cours, c’est à 
dire à 12 h 30, il y a possibilité de 
pratiquer et de découvrir des activités 
sportives dans le cadre de l’UNSS 
(Union Nationale de Sport Scolaire). 
L’UNSS est un ensemble de sports que 
l’on pratique tout au long de l’année. 
Les sports pratiqués sont très 
diversifiés : basket, foot, volley-ball, 
handball, athlétisme et à la fin de 
l’année il y a le RAID à Monfort  (où 
l’on peut faire du canoë- kayak, du 
VTT, du mini-golf, de la course 
d’orientation et même du mini-foot !). 
Il y a encore  l’accrobranche à Aizier  et 
l’escalade sur le mur de Bourg-Achard. 
Bref on ne s’ennuie jamais à l’UNSS !!! 
Le mercredi est consacré soit à des 
entraînements et donc cela se finit 
généralement vers 15 h 30 (le casse-
croûte est pris sur place, dans le 
réfectoire), soit à des compétitions qui 
se déroulent généralement dans l’Eure 
ou dans la Seine-Maritime et se 
finissent vers 17h30. 
Tous les élèves du collège peuvent 
participer (de la 6ème à la 3ème) et 
l’ambiance entre les professeurs d’EPS 
et les collégiens est très agréable. Donc 
il ne faut pas hésiter à s’inscrire car 
comme on dit : 
 « Plus on est de fous, plus on rit !!! » 

Lisa Menard  
 

HAU’VILLAGE 
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Nos Eco-délégués en action 
 

Vous connaissez tous le jardin des écoliers et les autres activités d’éveil à la nature 
que mène l’école depuis plusieurs années, c’est donc sans surprise que le groupe 
scolaire Alphonse Daudet s’engage pour l’avenir en s’inscrivant officiellement dans 
le dispositif régional de Normandie des Établissements  et Écoles du 
Développement Durable (EdDD). 
 

 
En fin d’année, un composteur a été mis en place pour recycler les déchets compostables de la 
cantine scolaire. Les élèves utilisent des bio-seaux pour récupérer une partie de ce qui reste dans 
les assiettes à la fin du repas (légumes et pain) pour alimenter ce composteur. 
 
Cette année une nouvelle équipe d’Eco-délégués s’est formée : Alix et Clément en CM1, Chloé, 
Maëlys et Thélia en CM2. Tous ces élèves sont dans la classe de Mme GUIMONT. Les adultes 
accompagnants les enfants dans cette démarche sont : Mme GUIMONT (institutrice de la classe 
de CM1-CM2), Mme VERSAVEL (Directrice de l’école), Mme BOURLIER (Association des 
Parents d’Elèves), Mme BENOIT (Communauté de Communes) et Mme CAMIER (Adjointe au 
Maire, commission cantine). 
 
La thématique traitée cette année est axée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
cantines scolaire. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le SDOMODE de Pont-
Audemer, en collaboration avec l’ADEME, le CREPAN et l’Agence de 
l’Eau, entre autres. 
 
L’utilisation des bio-seaux va continuer. Chaque semaine un éco-
délégué sera responsable de la collecte et sera secondé par un 
élève volontaire. Cette organisation permet de transmettre 
progressivement le flambeau aux plus jeunes. Un grillage  à poule va 
être mis autour du composteur car les plus petits essaient d’attraper 
les morceaux de pain. D’ailleurs, le saviez-vous ? Le pain de la 
cantine est celui de la boulangerie de Hauville ! 
 
La « semaine des saveurs » a déjà mobilisé nos jeunes éco-
délégués avec l’aide de Patricia CAMIER, pour mettre l’accent sur le 
bien manger local et si possible, bio ! Les menus de cette semaine 
ont été élaborés essentiellement à partir de produits frais, de saison 
et locaux, et même hauvillais (Bœuf de chez Jean-Louis DERRIEN et 
des pommes de chez Jean-Claude SIMEON) ! 
 
L’avis des éco-délégués sur leur cantine a permis de soulever des points à maintenir ou à 
améliorer. L’équipe EdDD est conviée à la prochaine commission cantine de novembre pour 
participer à l’élaboration des menus. 
Pour plus d’informations : 
http://edd.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/160224_eddd_-_presentation_aux_entrants_2016_1_.pdf 
http://agriculture.gouv.fr/anti-gaspi 
 
 
Pour l’équipe EdDD        Céline et Chloé Bourlier 
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Semaine des saveurs du 10 au 14 octobre 
Une première pour notre cantine !  Nos menus ont été composés grâce à des producteurs locaux de notre 
village et de la région (76) et (27), ainsi que des produits bio. 
La commission cantine remercie Nathalie, Pierrette et Sandrine et les enseignants pour avoir accompagné 
les enfants à découvrir ses nouvelles saveurs. 

Patricia CAMIER 
 
 
« Dis Maman, aujourd’hui le maître et les maîtresses ont mangé avec nous à la cantine !  
C’était  pour nous aider à goûter… » 
« Bon la salade » 

- « Moi j’en mange déjà à la maison », « Moi j’aime 
bien »,  
       Les raviolis emmental et basilic ;  

« A la maison, j’en mange mais ce n’est pas la même couleur " 

« Houa, c’est super bon ! »    Et les Yaourts fermiers vanille ont fait l’unanimité. 
 

Retrouver d’autres photos sur le site www.hauville27.fr  « Semaine des saveurs » 
 
 
 

Théâtre des enfants 
Le théâtre des enfants a repris le lundi de16h45 à 18h. 
Représentations :  le 19 décembre pour les anciens à 15h30 à la salle des fêtes de Hauville. 
Et le même soir pour toutes les familles, amis et habitants de notre village afin de clôturer notre année. 
Le 10 décembre 2016, les enfants ont été sollicités par l'association des ifs de la Haye de Routot. 

Patricia CAMIER 
 
 

 

Le Théâtre de Hauville 
Vous n'avez pas pu venir à la représentation du mois de janvier dernier. 
Vous avez envie de revoir ce spectacle et y inviter des amis ou de la famille, 
 
Nous rejouons :  le samedi 12 novembre prochain à Hauville 

le samedi 3 décembre prochain à Honguemare. 
 
Toute la troupe vous attend et fera tout pour que vous passiez une bonne soirée ! 

François Grandou 
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La nouvelle Communauté de Communes 
Le 1er janvier prochain, la commune d’Hauville ne sera plus membre de la Communauté de Communes du 
Roumois Nord qui sera dissoute. Le Préfet de l’Eure a informé courant octobre de sa décision de fondre 
ensemble les communautés de communes du Roumois Nord (CCRN), de Quillebeuf, de Bourgtheroulde et 
d’Amfreville.  

Nous adhérerons donc à cette nouvelle communauté de communes portant ainsi le nombre d'habitants à 
51 000.  

Les élus communaux seront moins nombreux : 90 pour l’ensemble de la nouvelle assemblée. Hauville sera 
représenté par deux conseillers (au lieu de trois actuellement) qui devront être choisis prochainement par 
les conseillers municipaux parmi les conseillers siégeant actuellement.  

Les compétences seront élargies. Par exemple, la Communauté de communes nouvelle pourrait avoir pour 
compétence l’urbanisme et l’assainissement collectif qui aujourd’hui sont du ressort des communes.  

Il faut tout organiser et pour certaines tâches, avant le 1er janvier. Un comité de pilotage a été mis en place 
avec les présidents actuels, deux membres de chaque ComCom et les Directeurs Généraux des Services 
(DGS). Un comité technique composé également des DGS mais également de responsables du Sydar et 
de salariés des ComCom est chargé de réfléchir à la mise en place dans les services, de manière 
concrète. Des réunions de travail vont être lancées qui devront permettre de constater les pratiques et de 
les harmoniser : en matière de finances, d’urbanisme, de développement économique, de traitement des 
ordures ménagères et d’assainissement, de service de la petite enfance, d’aide à la personne, et de 
périscolaire. Un bureau d’ingénierie est chargé de soutenir l’ensemble des partenaires dans l’avancement 
du projet. 

Les enjeux sont importants pour le développement local. Cette nouvelle communauté de communes est 
étendue. Elle suit la Seine, coupée par l’A13 et l’A28, entre Rouen, Caen et le Havre. Elle doit avoir un 
véritable projet pour les habitants de son territoire.  

Les élus ont participé à deux forums d’informations mais tout est encore très flou. Il a été demandé lors de 
notre dernier conseil communautaire de rappeler aux différentes instances que, vous lecteurs, les habitants 
de ce territoire, vous aviez besoin d’être mieux informés des incidences pour vous de cette nouvelle 
structure. M Rouas, président de la CCRN, a indiqué que le Comité de pilotage prévoyait une information 
auprès des habitants. 

Anne Renault 

Membre de la CCRN 
 
 

Le Pôle des Savoirs continue à se développer  
 

Hauvillaise depuis 3 mois, j'ai rencontré de nombreuses personnes bénévoles lors de la réunion du Pôle 
des Savoirs et il se trouve que j'avais un projet : donner de mon temps libre aux habitants de Hauville pour 
les aider, les accompagner dans des démarches qui deviennent difficiles au quotidien et qui nécessitent 
souvent un ordinateur. 
Cette idée d'accompagnement et d'aide à la personne m'est venue puisque dans mon quotidien, j'ai 
toujours eu beaucoup de plaisir à aider mes proches dans leurs démarches ou à trouver des solutions 
rapides à des problèmes d'ordre administratif. Bien entendu, le respect de la confidentialité et le partage 
des informations à titre privé sont deux notions qui me tiennent à cœur. 
Je souhaiterais proposer mon aide dans des démarches telles que : 

Déclaration d'impôts sur internet, Dossier MDPH (anciennement COTOREP), Changement 
d'adresse pour les cartes grises, Dossier de subventions pour les économies d'énergie et crédits 
d'impôt (ANAH, CG 27, Conseil régional, …), Primes énergies, Dossier APAH (Aide Personnalisée 
des Adultes Handicapés), Bail de location nu ou meublé, Curriculum Vitae et lettres de recherche 
d'emploi, …. 

Vous avez besoin de conseils, vous avez des interrogations, vous pouvez me contacter au 06 88 43 28 13.  
Isabelle VAUCHEL 
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Pourquoi voter ? 
La fin de l'année 2016 signifie élections à venir en 2017. Bien que cet événement soit lointain, il faut d'ores 
et déjà y songer. Toutefois, il est légitime de se demander : « Pourquoi s'inscrire sur la liste électorale 
lorsque l'on est jeune public ? »  

A cette interrogation, nous pouvons mener différents arguments : 

Premièrement, être un jeune public ne signifie pas que l'on est sans idées. Même si la politique est un vaste 
sujet, nous savons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. De surcroît, nous vivons dans une 
époque où l'information se trouve en un clic, donc, il n'est pas compliqué d'approfondir nos réflexions.  

Ainsi, s'inscrire sur les listes électorales et donc aller voter, permet d'être acteur de la vie collective et 
d'exprimer ses pensées par l'acte. 

Par ailleurs, il semble important de se souvenir des différents combats menés pour acquérir ce droit. Il ne 
faut pas le laisser fuir, c'est un de nos moyens d'expression.  

Enfin, n'oublions pas qu'être citoyen n'est pas seulement profiter des avantages de notre société, c'est aussi 
avoir des droits et des devoirs comme le vote : « Citoyen : membre d'un État, considéré du point de vue de 
ses devoirs (…) et de ses droits politiques ». Garder le statut de citoyen, c'est accepter ces enjeux.  

« Ne pas choisir, c'est encore choisir ». Sartre                                                                       Emilie Levesque  

Du droit et du devoir de voter 
En Grèce antique celui qui ne participait pas à la vie politique de sa république était appelé « idiốtês ». En 
France, 20 % des électeurs ne sont pas allés voter aux dernières présidentielles et les 80 % restant ne sont 
pas pour autant satisfaits. Le vote, si cher à nos prédécesseurs qui se sont battus pour ce droit, ne semble pas 
répondre aux attentes de la société. Peut-être justement parce qu’elle attend une réponse politique qu’elle 
devrait elle-même apporter ? La démocratie représentative ne devrait-elle pas être une démocratie 
participative, solidaire ? Tout un chacun ne devrait-il pas participer à la vie politique ? Le vote ne semble 
pas se suffire à lui même... Vivre ensemble nécessite un investissement continu de la part des citoyens. 
Voter n’est qu’une partie de la solution, le reste appartient aux individus. A nous de nous investir dans nos 
institutions et nos associations. A nous d’interpeller nos représentants. A nous de faire la Société. 

Maxime Lecoq  
 

Quelques dates à retenir  
- Dimanche 20 novembre :  une sortie au salon « Marie-Claire Idées » à Paris est prévue (voyage en 
train). Contacter Sylvie Versavel. 
- Vendredi 2 décembre, Téléthon  : nos aînés débuteront par des jeux et la vente de gâteaux. Des livres 
fournis par la bibliothèque seront également vendus. 
- Samedi 3 décembre, Téléthon   suite : le samedi matin, randonnée. L'après-midi, ping-pong et baby-foot 
dans la salle des fêtes, speedminton, course de tracteurs à pédales et vélos (draisiennes) sur le parking. 
Vente de crêpes et concours de dessins jusqu'à 17h. 
- Dimanche 4 décembre :  toute la journée les parents d'élèves organiseront leur marché de Noël. Venez 
faire vos achats pour Noël. Un atelier construction de bûches décorées aura lieu. 
Jean-Claude Siméon vous présentera le brassage des pommes à l’ancienne, apporter vos bouteilles (1 litre). 
La distribution des sapins de Noël commandés se fera sur le parking de la salle des fêtes. 
La bibliothèque vendra des livres et aussi des décorations de Noël faites avec… des rouleaux de papier 
toilette !!  

-Début décembre :  la bibliothèque organisera son Concours de Noël, avec pour thème  

                                       « La récup »  et l’utilisation de rouleaux de papier toilette.  
- Lundi 19 décembre : les enfants du théâtre se produiront pour les aînés à 15h30 et le soir pour les parents.  
- Dimanche  8 janvier  2017 : galette des anciens à la salle des fêtes 
- Dimanche 15 janvier :  vœux du maire à la salle des fêtes 
- Dimanche 5 février :  puces des couturières, à la salle du conseil de la mairie. Les articles seront troqués 
ou vendus. Des ateliers loisirs créatifs seront prévus : scrapbooking, initiation au crochet ... 
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EcHau’Village 
 
Dans ce nouveau numéro, la rubrique EcHau’Village fait un point sur les travaux de l’école. Pourquoi les 
travaux de l’école dans cette rubrique ? Car un des objectifs majeurs de ces travaux est de limiter l’impact 
environnemental de l’école en la rendant moins énergivore et en utilisant des énergies renouvelables. 
 
Un audit énergétique a été réalisé par le Bureau d’Etude Thermique Energy Consult. Il a permis de faire un 
état des lieux thermique des bâtiments actuels, de relever les consommations et de définir différents 
scénarios de travaux pour réduire ces consommations. Cet audit est obligatoire pour bénéficier d’aides lors 
de la réalisation des travaux. Il a été subventionné à hauteur de 50% par l’ADEME. 
 
Nous avons également préparé, avec l’aide du Conseiller en Energie Partagée du Pays du Roumois, un 
premier dossier de demande de subvention auprès du FEDER (fonds européens). Il a été déposé le 15 
septembre 2016 et est en cours de traitement à la région.  
 
L’extrait ci-dessous de l’article paru dans le Paris-Normandie du 16 octobre 2016,  nous explique que le 
Pays du Roumois est retenu comme « Territoire à énergie positif ». Notre école figure en bonne place dans 
les projets soutenus par le Pays. 

 
« La signature valait le déplacement ! À l’invitation de Ségolène Royal, Bruno Questel, président du Pays 
du Roumois, s’est rendu mardi au ministère de l’Environnement à Paris afin de signer la convention « 
portant reconnaissance et appui financier » pour son territoire. 

« Signée avec la ministre et la Caisse des dépôts et consignations, cette convention permet au territoire de 
bénéficier d’une enveloppe de 500 000 € pour financer les actions en matière de transition énergétique », 
communique le Pays Roumois. Au total, 16 territoires en Normandie bénéficient de ce coup de pouce. 

…... Ainsi, les projets les plus avancés à l’étude sont le groupe scolaire de Hauville, le groupe scolaire de 
Bosc-Roger, la salle des fêtes de La Saussaye-en-Roumois et le groupe scolaire de Saint-Ouen-du-Tilleul », 
détaille Cyrille Mansour , chargé de communication au sein du Pays Roumois. » 

 
Nous allons maintenant réfléchir à l’aménagement de notre école et continuer à travailler sur les dossiers de 
demandes d’aides. 

Cyril Ménard 
 

Éclairage public  
Depuis le mois d’août, installation d’un nouveau système d’horloge astronomique, ajustable par ordinateur 
sur notre éclairage public. 
Chaque jour ces horloges se décalent automatiquement de quelques minutes, l’éclairage suit ainsi les 
changements de lever et coucher du soleil et ainsi répondent mieux aux besoins des habitants tout en 
effectuant des économies d’énergie. 
Les changements d’heures fin octobre et fin mars sont automatiques. 
Si toutefois vous constatiez des anomalies, merci d’informer la mairie afin de réajuster la ou les horloges 
concernées.                Annaïk Bréant 
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Une toiture solaire citoyenne pour l’école ? 
 

A l’occasion du projet de rénovation de l’école et à l’initiative de quelques habitants de la commune, l’idée d’une 

toiture solaire citoyenne à Hauville pourrait devenir une réalité. 

Une toiture solaire citoyenne… Mais qu’est-ce que c’est ? 

Pour la toiture solaire, le concept est assez simple : il s’agit de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de 

l’école pour produire une électricité propre et renouvelable. 

Toute l’originalité vient du terme « citoyenne ». D’habitude, les énergies renouvelables sont financées soit par un 

promoteur privé soit (c’est souvent le cas pour les panneaux solaires) directement et intégralement par le 

propriétaire. Ici, ce n’est pas le cas, le projet sera financé par les citoyens de la commune et l’installation leur 

appartiendra. 

Pourquoi un financement citoyen ? 

Si un projet d’énergie renouvelable est financé par un promoteur privé, ce dernier en est propriétaire et jouit seul 

des retombées. 

S’il est financé directement par la commune, c’est un coût sur le budget de la municipalité. 

En réalisant un financement citoyen : 

• Chacun est un peu propriétaire des panneaux solaires 

• L’investissement assumé par de nombreuses personnes est plus facilement soutenable. 

Les avantages d’un projet d’énergie renouvelable citoyen 
• C’est un geste pour la planète 

• C’est investir un peu d’argent dans l’économie locale 

• C’est se réapproprier la production d’énergie au sein même de la commune 

• Sur une école c’est aussi un formidable apport pédagogique pour nos enfants 

Existe-t-il des exemples de projets citoyens similaires ? 
 
Oui, plusieurs exemples de projets réussis existent déjà en France : 

• Plaine Sud Energies près de Caen avec un projet solaire sur une école : http://plainesudenergies.blogspot.fr/  

• Les centrales villageoises dans les Alpes : http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/accueil  

• Et le plus beau de tous, la centrale éolienne de Béganne en Bretagne : https://www.eolien-citoyen.fr/accueil-

begawatts.html  

Si vous êtes intéressé pour être contacté pour une réunion d’information sur le sujet, vous pouvez remettre le 

coupon ci-dessous à la mairie. 

Quentin Delescluse 

 

 

□ Madame  □ Monsieur  Nom/Prénom : _______________________________________________________ 

 

Adresse :   _______________________________________________________________________________ 

 

e-mail : __________________________________________Téléphone :______________________________ 

 

 

Je suis intéressé(e) par des renseignements sur le projet solaire citoyen à Hauville 
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Le développement durable, on ne parle que de ça :  
POURQUOI ? 

Saviez-vous que fin septembre c’était l’opération « Nettoyons la nature » organisée par les écoles mais 
aussi par l’église dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création. Hier 
aux infos, ils parlaient d’installer une éolienne dans son jardin, alors que début octobre c’était la semaine 
de l’eau. Sans oublier le 9 septembre 2016 et la journée européenne du recyclage des piles. Mais il y a aussi 
tous les ans maintenant la Journée Mondiale de la Terre en avril, la semaine européenne du développement 
durable en juin, et j’en passe.. 
 
Le développement durable, on en entend parler à tous bouts de champ… A la télévision, à la radio, dans les 
magazines, de l’école au lycée, en politique, dans les pubs pour les voitures, à l’église, au travail,… 
 

MAIS POURQUOI ? 
 

Aujourd’hui, en 2016, nous sommes près de 7.5 milliards d’habitants alors que nous étions seulement 6.1 
milliards en l’an 2000 et 3 milliards en 1960 ! Comment nourrir, habiller, chauffer, loger et véhiculer tous 
ces nouveaux habitants ? 
Bon et alors me direz-vous... Le développement durable ce n’est pas le réchauffement climatique ? 
Mais non, c’est limiter le volume de nos poubelles voyons ! (info entendue hier à la télé). Oui, c’est vrai que 
nos poubelles débordent et leur poids a doublé en 40 ans ! 
Oui et non. Le développement durable c’est tout ça et tout ce dont on n’a pas encore parlé. Mais est-ce si 
grave si on ne comprend pas tout ? Les enfants croient qu’en ramassant les déchets on respirera mieux. C’est 
réducteur mais ils ont ramassé les déchets avec plaisir et militantisme : « Je sauve ma planète », et n’est-ce 
pas l’essentiel! Ce que l’on sait en 2016, c’est qu’il y a un problème pour notre environnement, pour notre 
planète et il y a urgence ! Alors peu importe si on ne comprend pas tout. Ce n’est plus de la politique comme 
ça a pu l’être il y a encore 20/30 ans. C’est une réalité qui touche tout le monde. 
L’essentiel alors, c’est d’agir afin que les petits gestes d’aujourd’hui aident les générations futures à mieux 
vivre. Comme on disait dans le temps : « Gérer en bon père de famille. » (Ce qui reprend en mots plus 
simples la définition officielle de 1987 du développement durable qui est la suivante : « un développement 
qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ».) 

 
En triant nos déchets nous limitons le gaspillage des matières premières, en 
recyclant nos piles nous ne polluons pas la terre, en utilisant le paillage au jardin, on 
arrose moins, en pratiquant des déplacements raisonnés en voiture et en favorisant 
le co-voiturage pour conduire nos enfants au sport ou pour aller au travail, nous 
limitons la production de gaz dans l’atmosphère…  
 

            J’agis pour ma planète 
Le Hauvillage se propose de vous donner des idées de développement durable à 
chaque parution. Nous faisons appel aux Hauvillais et leurs amis pour nous 
transmettre via le site internet http://www.hauville27.fr dans la rubrique « La parole 
aux Hauvillais » ou dans la boîte à idées à la mairie, des idées développement 
durable, des gestes pour protéger l’environnement que vous avez testés et qui 
fonctionnent. En voici deux dans cet article. La prochaine fois, il y aura moins de 
blabla et plus d’actions. On compte sur vous et vos gestes « écolos » à mettre en 
partage. 
 

La lessive autrement 
Les bidons de lessive sont des déchets qui encombrent nos poubelles. Si on les supprimait de nos sacs 
jaunes, ce serait toujours ça de moins à recycler. Et plus de produits chimiques dans nos eaux usées! Ça me 
fait penser à une pub des années 80 pour une marque de lessive«  sans phosphates » ... 
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OK, il n’y a plus de phosphates en 2016 (quoi que...) , mais il y a toujours de la chimie dans nos lessives… 
Alors, pourquoi ne pas essayer autre chose. 

     Lessive : 2 idées à essayer 
 
   
 
 

 
Recette de la lessive au savon de Marseille pour 3 litres (réutilisez vos vieux bidons de lessive que vous 
aurez gardé pour réaliser votre recette) proposée par l’AREHN. 
 
Ingrédients : eau, savon de Marseille, cristaux de soude (pour plus d’efficacité avec une eau calcaire). 
Matériel : bidon de 3 litres, râpe, entonnoir, cuillère à soupe (CS). 
3 étapes : 
- 1/ - Râper 150 g de savon de Marseille en paillettes (équivalent à 3 verres) ou acheter directement le savon 
de Marseille en paillettes. 
- Verser les paillettes dans le bidon avec 3 CS rases de cristaux de soude et 1 litre d’eau chaude. 
- Mélanger. 
Laisser reposer 1 h. Pour obtenir un liquide plus onctueux, vous pouvez si vous le souhaitez mélanger au 
mixeur plongeant pendant quelques minutes. 
2/ - Allonger avec 1 l d’eau tiède, mélanger, laisser reposer une nuit. 
3/ - Allonger avec 1 l d’eau froide, mélanger vigoureusement, mixer éventuellement, c’est prêt ! 
Pour la lessive en machine, verser dans le tambour : 
- 1 dose (équivalent d’un verre à moutarde) de lessive liquide au savon de Marseille (voir ci-dessus)  
- 2 petites poignées de cristaux de soude  
- 2 à 3 CS de bicarbonate pour le linge en couleur, ou de bicarbonate de soude (ou 1 verre d’eau oxygénée) 
pour le linge blanc  
Et dans le bac adoucissant : 1 demi-verre de vinaigre blanc. 
Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles (lavande par exemple) si vous souhaitez que 
votre linge ait une bonne odeur. 
 
Encore plus simple : Les noix de lavage 
 
Les noix de lavage sont naturelles, écologiques et ne nécessitent aucune transformation industrielle. Ce sont 
des noix du Sapindus Mukorossi qui est un arbre à savon aux fleurs jaunes qui pousse au Cachemire sur les 
contreforts de l'Himalaya. 
L'utilisation des noix convient pour tous lavages en machine (lave-linge, lave-vaisselle) et lavage manuel. 
Utilisation 

1. Pour une lessive, remplir un petit sac de coton (fourni en général avec les noix) de 5 à 7 moitiés de 
coques, le fermer et le placer directement dans le tambour de la machine à laver (ou dans le panier à 
couverts pour le lave-vaisselle). 

2. Faire démarrer la machine comme à votre habitude avec ou sans prélavage. 
Comme pour la lessive au savon de Marseille,  vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles 
(lavande par exemple) si vous souhaitez que votre linge ait une bonne odeur. 
 
Enfin, les eaux usées de la lessive aux noix de lavage peuvent servir à arroser les plantes ou à laver des 
surfaces. 
Où les trouver : En magasins Bio ou au rayon Bio de votre supermarché ou encore sur internet. Dans les 
deux cas, vous protégerez la planète et ferez des économies car ces deux méthodes reviennent beaucoup 
moins cher que nos lessives traditionnelles. 

François et Marie Michaud 
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Hau'villaises, Hau'villais,  
Voulez-vous participer à l'aménagement  

Du terrain de loisir ?... 
 

Depuis quelques mois, une équipe composée d’élus et d’habitants du village travaille à un projet 
d’aménagement du terrain situé à côté de l'aire de jeux existante, des espaces ouverts à différents publics : 
- pour les promenades en famille, un arboretum mettant en valeur les essences du Parc des Boucles de la 
Seine normande, planté de quelques arbres de hauts jets, de cépées... 
- pour les sportifs, adolescents et  adultes, un parcours de jogging. 
- pour le maintien en forme de chacune et chacun, un parcours de santé.  
- pour les jeunes, une piste de bicross de loisirs. 
- pour les visiteurs, une aire réservée aux camping-cars. 
- des tables et bancs de pique-nique qui permettraient aux touristes et promeneurs de venir se reposer. 
 
Dans le dernier numéro du Hau’village nous vous présentions le résultat de ce travail. L’équipe prépare 
une maquette que vous pourrez bientôt aller consulter en mairie. La commune et des financeurs devraient 
prendre en charge le parcours de santé, le tour de joggeur et la piste de bicross de loisirs.  
 
Nous avons besoin de vous pour l’installation de l’arboretum. Nous aimerions que ce projet soit aussi le 
vôtre, celui de tous les habitants : enfants, aînés, familles, bénévoles des associations, école… afin que 
chacun puisse s’approprier ce nouvel espace où il sera possible de découvrir les espèces locales, de se 
balader, de pratiquer le sport ou de pique-niquer en famille.  
Aussi, il est proposé de faire appel aux habitants pour le financement mais aussi pour l’installation, la 
plantation de l’arboretum et des aménagements (tables de pique-nique, bancs…etc), chacun apportant ses 
connaissances, ses dons... 
A ce stade, il vous est simplement demandé de nous retourner le coupon joint – avant le 31 décembre 
2016 - en indiquant vos noms et coordonnées et en mentionnant comment vous aimeriez aider à 
l’implantation de l’arboretum.  

Merci pour votre soutien ! 

Si vous n’avez pas envie de découper le journal, vous pouvez également déposer votre réponse sur papier 
libre dans la boîte à lettres de la mairie avant le 31 décembre 2016.                                 Monique Gaillard 

PARTICIPATION à l'implantation de l'ARBORETUM de  
HAUVILLE 

 
M ou Mme……………………………………………………………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………….. 
Tel : …........................................ 
 
Mail : ….................................................................................................................... 

□ promet de faire un de don de …......................Euros (même les plus petites sommes peuvent aider), pour l'achat des 

arbres à destination de l'arboretum de Hauville. Je serai sollicité pour le versement après le vote du budget 2017. 
 

□Se propose d’aider à la plantation 

□Se propose d’aider à l’arrosage 

□Se propose d’aider à l’installation des matériels 

□ propose …………………………………………. 
 

A déposer en mairie avant le 31/12/2016  
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Course cycliste 
Le 4 Septembre, une course cycliste a eu lieu dans notre commune pour la 1, 2, 3 et 4ème catégorie 
UFOLEP, FFGT. C’était une première découverte de Hauville  pour les coureurs et la fin du calendrier des 
courses, ce qui explique le peu de participants. De plus, ce jour, la bibliothèque, le Pôle des savoirs, les 
Amis de l’orgue et les commerçants s’étaient joints à l’événement pour participer et se faire connaître. 
Grand regret, très peu de Hauvillais se sont déplacés pour les coureurs, les associations et les 
commerçants qui avaient fait des efforts considérables. Malgré l’arrêté, il y a eu un manque de civisme vis-
à-vis des commissaires de course. La manifestation ne sera certainement pas renouvelée par manque 
d’intérêt et de financements. Dommage !  
Je remercie sincèrement tous les bénévoles, Mr le Maire, et le conseil municipal. 
 

Bertrand Desmarais 

 

 
Contes D’Halloween  

Mireille Bachelet conteuse de l’animation Lecture Plaisir est venue raconter aux enfants de Hauville trois 
histoires pour se faire peur : Mélita mauvaise sorcière, La sorcière Kipétou et  Piquepouille. 
Les nombreux enfants costumés pour la plupart ont ensuite fait un petit tour du centre bourg avant de 
rentrer goûter et de repartir avec des bonbons d’Halloween. 
Merci à notre conteuse, aux bibliothécaires et aux représentants des parents d’élèves qui avaient organisé 
cet après-midi conte. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Annaïk Bréant 
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Pour les fêtes, pensez à offrir local ! 
 
 
C'est bientôt le temps des Fêtes, des repas de famille, de la convivialité entre amis, des cadeaux aux uns et 
aux autres, et parfois nous manquons d'idées et d'originalité, tant pour nos menus que pour nos présents.  
 
Nous avons la chance dans notre commune d'avoir encore des commerçants : une boulangerie-pâtisserie et 
un café-épicerie. Ils vous présentent les produits qu'ils mettent à votre disposition.  
 
 

BOULANGERIE-PATISSERIE – Jérome SIMPLOT – Hauville 
Ouverte de 7h30à 19h30 du mardi au dimanche sans interruption 

 
 

  
 
Grande variété de Bûches de Noël – Galettes des rois – entremets, spécialités Paris-Brest, St Honoré, Pièce montée… 
 

                 
 
Grande variété de pains – spécialité Hauvillaise, pain campagne, Pain au Lin, Pain aux fruits… 
Sans oublier ses croissants et brioches au beurre frais. 
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EPICERIE-CAFE DES AMIS – Claire et David – Hauville 
 
Outre l’épicerie habituelle, Claire et David vous proposent une variété de produits d’épicerie fine qui pourra 
venir agrémenter vos repas de fêtes. Côté apéritif des produits au poids : arachides caramélisées framboise, 
chips de légumes, amendes au sésame, mélange wasabi, toasts pour fromage… 
 

                             
 
Pour compléter vos menus : les terrines Belle France, les riz noirs, rouges, du Cambodge…, les épices de 
toutes sortes, les biscuits de Magalie (macarons, financiers, …), une variété importante de fromages au lait 
cru : Neufchâtel, Feuille de Chèvre, Comté, Mimolette de 18 mois, Reblochon…, des thés divers (Lapsang 
Souchon, Jardin bleu…).  
 

                     
 
Claire propose de composer à votre demande des colis-cadeaux sur ardoise avec votre message personnalisé.  
 
Par ailleurs, pour les repas de Fêtes, le Roumois regorge de producteurs qui sont prêts à vous proposer des 
produits de qualité. N'hésitez pas à pousser les portes des fermes locales ou à les retrouver sur les marchés 
pour vous fournir en viande (bœuf, veau, porc, volailles), en beurre, œufs, lait, crème, fromages mais aussi 
en spécialités normandes ou alsaciennes, en miel, en confiture, en légumes bio... Quelques exemples 
locaux : la ferme Derrien, la ferme Fessard, la ferme Benoist, la ferme Delavoipierre, la ferme des 
Rufaux, les apiculteurs Catel, Cordier , le cidre Caillouel, les confitures la Rhubarbe du Roumois ... et 
tous ceux dont nous n'avons pas connaissance.  
 
Passez de bonnes fêtes et devenez locavores ! 
 
 

Anne RENAULT 
Pour le comité de rédaction 
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Fête de la Saint Paterne 2016 

    
Cette année, la Saint Paterne avait un programme bien chargé. La météo fut clémente, les forains et 

les habitants au rendez-vous.  
 Nous remercions les bénévoles qui ont aidé à l’organisation, la mise en place, la sécurité et la réussite 
de ce week-end festif à Hauville. Les enfants ont pu poser avec nos mascottes samedi et dimanche après-
midi  pendant que les anciens participaient au concours de coinchée.  

La foire à tout a battu son plein  samedi, moins dimanche avec une matinée grise qui a découragé les 

plus courageux. Il y a eu la messe dimanche matin avec dépôt de gerbe au monument aux morts et un vin 
d'honneur à la salle des fêtes. Le soleil est revenu dimanche après-midi et les animations de rue ont débuté à 
15h00 avec le désormais traditionnel défilé de chars, les Bidonvillais et une démonstration de Zumba très 
rythmée.  

N'oublions pas le repas dansant de samedi soir où l'ambiance fut des plus chaleureuse, suivi d'une 
retraite aux flambeaux et d'un feu d'artifice un peu précoce. Nous ferons mieux l'an prochain, promis.  

        
 

Encore merci à tous et à l'année prochaine.  
 
 
 
 
 
 
 

        Pour Le comité des 
fêtes, Jean-Louis Derrien.  
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Côté jardin : Essaimage 
Un jardinier cultivé en vaut deux.  

 
 
Je suis allé à la bibliothèque de Hauville et j'y ai trouvé quelques livres autour du jardin.  
Tout d’abord la revue « L’ami des jardins » : les secrets de l’ortie, l’utilisation de l’ortie de l’étable au 
jardin, cuisine et pharmacie… Bernard Bertrand... 
 
Les fruits retrouvés, Évelyne Leterne, Edition du Rovergue 
 
Petit traité savant du cidre, Bernard Rio, Edition Équinoxes 
 
Tracteurs oubliés de nos campagnes, Bernard Gibert – Philippe Abit – Marc Solvert, Edition ETAI. 
 
Le livre du jardinage et de la cuisine, Gallimard Jeunesse 
 
Produits entretien Bio, collection Vivons Bio, Edition Anagrammes 
 
Itinéraires d’un jardinier, Pascal Cribier, Edition Xavier Barrol 
 
Pour les plus jeunes : 
 
Dictionnaire jeunesse de la nature, David Burnie, Edition Seuil 
 
L’herbier d’Émilie Vast, Edition Memo 
 
Les bonnes mauvaises herbes, Colette Hellings et Dominique Maes, Edition Archimède 
 
Liste non exhaustive. 
 
Il y a aussi une grainothèque à la bibliothèque. 
 
Pour ma part, je suis à la page 84 d’un livre qui m'a été offert, de Perrine et Charles Hervé-Gruyer intitulé 
« Permaculture » (ferme du Bec Hellouin)…  
 
Je suis à la recherche d’un ouvrage sur le liseron…  
En attendant je mets une option sur « Les tracteurs oubliés de nos campagnes ». 

François Michaud  
En exclusivité dans notre prochain numéro, interview de dame nature. 
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DÉCHETTERIE : DU CHANGEMENT 
À PARTIR DE JANVIER 2017 

 

À partir du 2 janvier 2017, votre déchetterie sera gérée par le SDOMODE, syndicat de traitement et de 
valorisation des déchets dont la communauté de communes est adhérente. Avec ce changement, les 17 
déchetteries de l’ouest de l’Eure seront mises en réseau, ce qui permettra : 

• Pour les particuliers : d’aller à la déchetterie la plus proche de chez eux. Chaque habitant de l’ouest 
de l’Eure aura accès à une déchetterie dans un rayon de 10 km autour de chez lui 

• Pour les professionnels : de disposer de conditions d’accueil spécifiques et adaptées à leurs besoins 
en termes de gestion de leurs déchets, dans un rayon de 15 km. 

Pour bénéficier des services des déchetteries du SDOMODE, particuliers comme professionnels devront 
présenter une carte d’accès à chaque passage. 
Comment obtenir votre carte d’accès ? 
Pour les particuliers, la carte d’accès sera à retirer en mairie ou en déchetterie contre présentation obligatoire 
d’un justificatif de domicile et des papiers du véhicule. 
Pour les professionnels, un formulaire d’identification/d’enregistrement sera à remplir, signer et  retourner 
au SDOMODE. Le formulaire sera disponible en téléchargement sur le site du SDOMODE à partir du 15 
novembre. 
À noter enfin que les filières et leurs consignes de tri ne changent pas. 
Horaires de la déchetterie de BOURG-ACHARD :  

 
Les horaires des autres déchetteries sont disponibles en ligne sur www.sdomode.fr 

 
                                        Dates à retenir  
- Dimanche 2 avril 2017 :  Défi du moulin 
- Dimanche 23 avril 2017 : Jean-Claude Siméon a prévu une journée portes ouvertes à la Sauvageonne avec la LPO 
(Ligue Protectrice des Oiseaux)  
- Dimanche 30 avril ou 1er mai : Troc plantes. 
 
 

 Quelques informations Pôle des savoirs  
� Nous recherchons un animateur pour construire des meubles en carton.  
� Nous recherchons des "professeurs" de yoga ou de la méthode Pilates, pour des exercices en soirées à 

la salle des fêtes. 
� Nous souhaitons organiser une exposition photo sur le thème du moulin, prenez des photos dès 

maintenant pour en avoir le plus possible et se retrouver (au printemps peut-être) pour l'exposition. 
� Nous avons défini les premières activités sur le jardin pédagogique : surélever les cuves à eau du 

jardin et construire des bacs en palettes (pour planter des aromatiques en libre-service pour les 
habitants). 

� Nous souhaitons également construire un char sur le thème de Hauville en vue de la Saint Paterne 
2017... 
Contacter Benoit Versavel, ou laisser un message à la mairie ou encore sur le site www.hauville27.fr 

 
Comité de rédaction : Anne Renault, Cyril Menard, Annaïk Bréant, Monique Gaillard, Emilie Levesque, Marie Michaud, Maxime 
Lecoq, François Michaud et Lisa Ménard  


