Les travaux de l’école ont repris !

La fibre optique arrive à Hauville… mais…

Fortement perturbés en raison du COVID 19, les travaux
d’aménagement de l’école ont redémarré début juillet
avec pour premier objectif la mise à disposition des salles
de classes concernées pour la 3ème semaine d’août, et
l’ensemble des autres salles prêtes pour accueillir les
enfants à la rentrée.

L’élagage des haies en contact avec les poteaux et câbles
est indispensable à son déploiement !
Téléphonie et Internet sont des services dont on peut difficilement se passer aujourd’hui. Vous êtes nombreux sur la
commune à déplorer le manque de débit existant.
Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au maximum les
infrastructures existantes pour permettre un déploiement
rapide tout en limitant le coût des travaux.
Des câbles seront enterrés via les fourreaux existants
mais l’essentiel du déploiement utilisera les supports bois
métalliques du réseau téléphone en cuivre ou les poteaux
béton gérés par Enedis pour le réseau électricité basse
tension.
Dans ces conditions l’élagage des haies est primordial. Le
déploiement ne se poursuivra pas en cas de difficulté, il n’est
pas possible de contourner une haie qui ne respecterait
pas les consignes d’élagage (voir illustration) à 1 mètre
en dessous du câble, 1 mètre au-dessus (cas des grands
arbres).
Ces travaux d’élagage doivent être terminés pour le 31
août 2020.
En cas de non-respect de ces recommandations, les travaux
seront réalisés à la charge des propriétaires des haies
concernées mais nous sommes persuadés que tout se
passera bien et que les foyers hauvillais bénéficieront,
pour ceux qui le souhaitent, du très haut débit apporté par
la fibre optique avant la fin de l’année.

• Le planning des travaux a pris un tel retard que la
poursuite des aménagements (isolation par l’extérieur,
charpente, couverture) se fera après la rentrée. Ils pourront
occasionner des nuisances sonores pendant quelques
semaines après la rentrée. Nous avons envisagé en étroite
collaboration municipalité / architecte / entreprises /
directrice de l’école, tous les scénarios possibles pour
permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans
des conditions convenables.
Des solutions seront mises en place après des tests
sonores qui auront lieu en août.
Des aménagements d’horaires d’intervention seront
prévus. La location d’un bloc sanitaire mobile pour enfants
est engagée. La possibilité de louer une classe mobile
n’est pas écartée. Tout ceci fera l’objet d’informations aux
enseignants et parents d’élèves lors d’un conseil d’école
spécial travaux.
Croisons les doigts pour que les mesures prises en raison
de la pandémie coronavirus ne viennent pas perturber
notre organisation à la rentrée.
• Le coût des travaux est estimé à 852.000 euros. Une
partie du financement est assurée par l’obtention de
subventions pour un montant de 407.000 euros, nous
avons perçu 30% de l’une d’elles (76.000 euros),
l’essentiel ne sera versé, une fois les travaux finis qu’en 2021
et 2022. Un autofinancement est prévu avec l’objectif de
ne pas démunir nos fonds propres et nous ferons appel au
crédit. Nous bâtissons avec les banques, le Trésor Public le
meilleur équilibre de financement possible nous permettant
d’honorer nos fournisseurs sans mettre en péril la bonne
situation budgétaire de la commune.
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L’Association Sportive et de Loisirs de Hauville est heureuse
de vous annoncer la naissance prochaine d’une nouvelle
activité. A compter de septembre, toute personne qui le
souhaite pourra rejoindre la chorale intergénérationnelle
de Hauville, petite chorale de village sans autre prétention
que de chanter, se faire plaisir, le répertoire français,
le gospel… Rendez-vous les mardis soir. Bien sûr, nos
activités de Yoga et Pilates reprendront à la rentrée
(sauf dispositions contraires de protection Covid).
Contact: Eric Renault 02.32.41.30.96
eric.renault0@orange.fr
Dans le prochain numéro de Flash Infos Mairie, nous aborderons la mise en place des commissions communales,
notre participation aux travaux de la Com Com du Roumois Seine, l’installation des panneaux de rue, le site internet et
l’actualité du Village… et dévoilerons aussi quelques projets d’aménagements en réflexion.
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BONJOUR À TOUTES ET À TOUS !

Voilà un mois que la nouvelle
équipe municipale est en place.
Il est temps pour moi de vous
faire un premier point sur notre
installation.
Tout d’abord,
je veux remercier Guillaume
Quesney, notre ancien maire
pour sa disponibilité et son
transfert des informations
importantes.
De même, j’adresse un grand
merci au personnel communal
présent en juillet pour leur aide
et leur implication dans notre
mise en place.
L’équipe s’est mise au travail en
s’organisant, en désignant
les adjoints, les représentants
dans diverses instances
(Parc, Syndicat Eau, Electricité…),
en prenant à bras le corps des
dossiers importants comme
le chantier de l’école
et son financement,
la présentation du budget,
le déploiement de la fibre
optique…
Les habitudes de travail avec
les salariés de la commune
sont prises.
Les contacts avec les
associations ont commencé.
Nous reviendrons vers vous
régulièrement sous cette forme
papier d’informations expresses,
qui garantit qu’aucun foyer
Hauvillais ne soit oublié.
Hauville repart pour
une nouvelle mandature
et une nouvelle aventure.
WILLIAM MIGNOT
MAIRE DE HAUVILLE

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOS ADJOINTS !

1ère adjointe

Amélie Autin - 59 ans
En charge de
L’administration générale
Cadre Mairie de
St Étienne du Rouvray
Bibliothécaire
Ludothécaire
Éducateur sportif
Habite La Savallerie

2ème adjoint

Jean-Marie Damm
74 ans
En charge de
l’aménagement
de la Commune
Médecin généraliste
Habite rue Saint Paul

3ème adjointe

Anne Pinel
65 ans
En charge de
la Solidarité
et de la Jeunesse
Professeur d’anglais
Habite rue de
La Haye Aubrée

L’ensemble de l’équipe municipale travaille aussi à la mise en place des commissions,
leur nombre, leur composition, leurs missions. Ces commissions seront placées
sous la responsabilité des adjoints.
Les membres du CCAS, de la Commission d’appel d’offres ont été aussi désignés.

Tous les chemins de la Commune sont désormais entretenus, ils n’attendent plus
que les promeneurs, les randonneurs. Merci à nos employés communaux, Léon et
Eric, pour le travail effectué.

RAPPEL Adresse Mairie:
Route de Routot – Hauville - Téléphone : 02 32 57 32 03 - email: maire.hauville@wanadoo.fr
Permanences : lundi et vendredi 15 h 30/18 h 00, mercredi 10 h 00/12 h 00 et 15 h/18 h 30
Pas de permanence le vendredi pendant les vacances scolaires
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