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HORAIRES DU SECRÉTARIAT

Mardi de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi de 17 h 00 à 18 h 30

Jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
Tél.02.35.20.20.28  

mairie-de-heuqueville@wanadoo.fr
www.heuqueville.fr

Permanence de M. le Maire uniquement sur 
rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois. 
M. le Maire et ses adjoints tiennent une 
permanence les mercredis de 17 h à 18 h 30.

ORDURES MÉNAGÈRES

Les ordures ménagères sont enlevées chaque 
mercredi entre 4 h et 11 h, les déchets recyclables le 
mercredi des semaines impaires entre 4 h et 15 h.

DÉCHETTERIE DE CRIQUETOT

Le lundi 14 h à 18 h
Le mercredi, vendredi 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Le samedi 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
(19 h jusqu’au 30 septembre).

Fermée le dimanche
Tél. 02.35.28.98.68

Vous pouvez y apporter vos branchages car les
feux sur le territoire de la communes sont interdits.

RECENSEMENT MILITAIRE

Il est OBLIGATOIRE pour tous les jeunes, le 
jour de leur 16ème anniversaire ou dans les trois 
mois qui suivent, de venir  en mairie du domicile 
avec une pièce d’identité, le livret de famille des 
parents, une facture récente au nom des parents 
et, si besoin, tout document justifiant de la 
nationalité française, pour être recensé. 

Une attestation de recensement vous sera 
délivrée en mairie. Elle vous sera demandée 
pour vous inscrire aux examens et auto-école 
notamment, et permettra à l’INSEE de vous 
inscrire automatiquement sur les listes électorales.

NUISANCES SONORES 

Un rappel des plages horaires pendant lesquelles 
les travaux de jardinage et de bricolage de plein air 
sont autorisés pour les particuliers (ne concerne 
pas les entreprises professionnelles) :

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Les nouveaux habitants peuvent s’inscrire sur la liste 
électorale,  soit en mairie (pièce d’identité et justificatif  
de domicile), soit sur internet : www.service-public.fr.
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Chères Heuquevillaises, chers Heuquevillais,

Rédaction :
Patrick Bucourt, Céline Delalande, Alain Germain, 
Guillaume Grenet, Sophie Morin et Ritsert Rinsma

Nous remercions Yves Boistelle
pour les nombreux dessins.

Cette année, le Conseil Municipal ne peut pas 
vous recevoir pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire dans notre magnifique salle 
polyvalente. C’est pourquoi je vous adresserai  
mes vœux par l’intermédiaire de ce bulletin 
municipal. 

Je ne ferai pas de commentaire sur la gestion de la 
Covid par notre gouvernement, aidé par  tous les 
organismes de santé, d’agence du médicament et 
autres comités « Théodule » qui sont intervenus. 
Mais force est de constater que nos petites 
communes ont été plutôt délaissées. Nous avons 
pu nous procurer des masques en tissu ainsi que 
du gel hydro-alcoolique que nous avons distribué 
à la population dès que cela nous a été possible. 

Pendant le premier confinement, l’école a été 
fermée et les conditions de reprise étaient 
tellement compliquées que j’ai informé le 
Conseil d’école que la rentrée serait retardée et 
échelonnée et qu’il n’y aurait ni cantine, ni garderie 
périscolaire. Il s’agissait de prendre toutes les 
dispositions pour que les enfants soient accueillis 
en toute sécurité et pour eux et pour le personnel 
enseignant ainsi que nos agents communaux. La 

rentrée de septembre s’est passée normalement 
avec des conditions de reprise assouplies. 

Les dernières mesures qui viennent de tomber 
ont tout chamboulé ! Le sport pour les enfants 
qui redevenait possible avant les vacances de 
Noël est, de nouveau, interdit. La cantine qui 
fonctionnait bien est interdite. Désormais les 
enfants restent par groupe à manger dans un 
même endroit. 

Les confinements successifs ont été difficiles 
pour nombre de commerces. Sur notre commune, 
nous avons décidé de soutenir Marie Vasse, notre 
fleuriste locale, pour la vente des sapins de Noël, 
en favorisant les habitants de la commune qui 
avaient une remise de 5 euros et la mairie versait 
en contrepartie 10 euros à Marie pout soutenir 
son activité. L’opération a été un succès et je 
remercie tous les habitants qui sont allés acheter 
leur sapin au magasin « Végétal ».

Malgré la pandémie, de nombreuses actions 
ont été menées à bien dans notre commune, 
notamment par l’équipe municipale. Je vous 
invite à en prendre connaissance dans ce bulletin. 
Bonne lecture à toutes et à tous.

Patrick BUCOURT
Maire de Heuqueville
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Cette année a été un bon cru pour les naissances 
puisque neuf  petits Heuquevillais ont été livrés par 
les cigognes. Bienvenue à Ambre, Luciana, Eva, 
Agathe, Sabari, Jules, Sacha, Valentin et Louis. À 
noter que les 4 fi lles sont nées les premières et les 
garçons après et que les naissances ont eu lieu les 
mois impairs : janvier, mars, juillet, septembre et 
novembre. À noter aussi que deux garçons sont 
nés le même jour et qu’ils habitent la même rue, 
dont Sacha qui est né à Heuqueville ! 

Nous n’avons eu aucun mariage en 2020, mais 
nous avons eu un décès, notre doyen René 
Guérout, le 23 novembre. Je renouvelle ici les 

VŒUX DU MAIRE
condoléances à sa famille et ses proches du 
Conseil Municipal et souhaite faire part de toute 
notre empathie pour cette douloureuse épreuve.

Les implications de la pandémie sur notre 
collectivité ont été multiples. La salle polyvalente 
a été peu utilisée l’année passée en raison des 
interdictions, des fortes restrictions et des 
annulations, ce qui a grevé notre budget d’environ 
16 000 euros. La Covid n’est pas seulement passée 
par là ! Quasiment toutes les manifestations 
festives ont dû être annulées : la chasse aux œufs 
pour les enfants, le repas et le goûter pour les aînés, 
les sports en salle ou en plein air, les expositions 
diverses, la fête des Mamans, les conférences, le 
concert, le vide-grenier, les soirées dansantes, le 
marché de Noël et j’en oublie sans doute. Seul, le 
traditionnel repas des écoliers a pu avoir lieu à la 
salle polyvalente, avec la venue du Père Noël qui 
est venu saluer les enfants en restant à l’extérieur 
de la salle... 

Toujours à cause de la Covid-19, le Devoir de 
mémoire a été respecté en petit comité pour les 
commémorations du 8 mai et du 11 novembre, 
ainsi que celle du 50ème anniversaire de la mort 
du Général de Gaulle, avec les dépôts de gerbe 
habituels. Toutefois, pour la fi n de l’année, les 
jeunes sportifs ont reçu leur tickets sport (26 
bons distribués), les nouveau-nés ont eu le droit 
aux bons de naissances (9 bons distribués) et les 
aînés à leur bon d’achat (100 bons distribués). Par 
ailleurs, comme tous les ans, les futurs collégiens 
ont reçu un bon d’achat pour choisir un livre à 
« La Galerne ». 

Nous avons pu organiser les élections 
municipales dans un contexte périlleux. En effet, 
nous avons organisé le bureau de vote avec 
toutes les précautions prises et la distanciation 
nécessaire pour sécuriser la tenue du scrutin. À 
noter qu’à cette époque nous n’avions pas de 
masques puisque, d’après nos gouvernants cela 
n’était pas nécessaire ! Cela est seulement devenu 
indispensable lorsque les stocks nationaux se sont 
avérés suffi sants. 

Nous avons pu fi nir l’aménagement du jardin 
autour de l’église, installer un poulailler ainsi que 
deux ruches en partenariat avec l’association 
« Aquacaux » que je remercie. Nous avons 
aussi terminé l’aménagement des bâtiments 
communaux pour les rendre accessible aux 
personnes souffrant d’un handicap.  Le terrain de 

4
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pétanque a été rénové et agrandi par l’entreprise 
Gosselin de Heuqueville que je remercie pour 
son partenariat. Le distributeur de pains a été 
repris par M. et Mme Larray de Gonnevillle-la-
Mallet, qui  ont démarré début mars. En dehors 
de la qualité du pain, il y a une exactitude au 
niveau des remplissages ! Un marché a vu le jour, 
tous les jeudis à partir de 16h, avec une dizaine 
de commerçants. Celui-ci connaît un bon succès. 
et il a même un nom : « Le Marché du Pressoir ». 
N’hésitez-pas à vous y rendre !

Du côté de nos écoliers, les jeunes de la classe 
de CE2 ont passé avec succès le permis piéton 
sous la houlette de l’Adjudant Pasquet de la 
gendarmerie de Goderville et de son binôme, 
le gendarme Pecquery de la brigade d’Étretat. 
Comme c’est une classe double-niveau, les petits 
de CP ont passé, eux-aussi, leur permis et l’ont 
obtenu. Les instructeurs étaient très satisfaits de 
leurs élèves et nous ont dit que c’était la meilleure 
classe qu’ils avaient eu jusqu’à maintenant ! Nos 
cantiniers participent activement à la réduction 
des déchets alimentaires. Les restes sont donnés 
aux poules de la commune dont le poulailler est 
situé dans le jardin de l’église. Chaque jour, un 
enfant est désigné pour aller nourrir les poules et 
il ramasse les œufs du jour ! Cette opération a été 
stoppée nette par la grippe aviaire ; nos poules 
sont désormais elles aussi confi nées. Les enfants 
ont participé à l’opération « Assiettes Vides » et 
ont été très performants ! Enfi n, les écoliers ont 
reçu un pot de miel, par famille, qu’ils ont ramené 
avec fi erté à leurs parents.

Revenons aux poules ! Notre commune a fait 
une nouvelle distribution de poules aux foyers 
volontaires et nous avons innové l’an dernier en 
traitant avec un producteur d’œufs bio qui doit 
renouveler son cheptel tous les 18 mois. Plutôt 
que d’envoyer ses poules à l’abattoir, il a cherché 
des partenaires à qui les vendre à un prix attractif. 
L’idée nous a séduits et nous avons ramené 
des poules quelque peu déplumées qui se sont 
revigorées rapidement avec l’air de Heuqueville  ! 
Par contre, elles ont pondu dès le début !  Cette 
opération sera renouvelée dès que nous aurons la 
date de son prochain changement de pondeuses ! 

Avec la Communauté Urbaine du Havre, nous 
avons procédé à la réfection de la rue de Buglise 
et de la rue d’Épaville, qui en avaient bien besoin, 
ainsi que des réparations sur d’autres voies 
communales. Le changement des canalisations 
d’eau rue de Saint-Gilles a été effectué également. 
La Communauté Urbaine a ouvert une nouvelle 
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ligne de bus (ligne 13) qui nous permet d’aller au 
Havre ou Étretat, et d’en revenir avec un arrêt au 
Saint-Hubert. Et pour fi nir l’année, nous avons 
installé un panneau d’informations à l’entrée de la 
commune en partenariat avec la société Dreams’ 
Pub et la participation active de Didier Mésas, 
habitant de Heuqueville, que je remercie. 

Et pour 2021 ? Pour cette année, le chantier 
du Pressoir qui va devenir une salle pour les 
associations et une salle des fêtes  va pouvoir 
débuter ; l’appel d’offres se termine et le démarrage 
se fera aussitôt après, pour, environ six mois de 
travaux. Le projet du carrefour de la RD 940 et 
de la RD 111 devrait arriver dans sa dernière 
ligne droite, du moins nous allons faire en sorte 
que cela le soit ! Nous allons poursuivre la mise 
en place progressive de notre défense incendie 
afi n de couvrir le maximum d’habitations sur 
toute la commune. Nous étudions la possibilité 
d’installer un autre système de chauffage pour 
la salle polyvalente en étant accompagné par 
une technicienne de la Communauté Urbaine 
afi n d’avoir plus chaud l’hiver et de faire des 
économies d’énergie. Le PLU devrait également 
être approuvé (enfi n !) par la Communauté 
Urbaine dans cette année 2021. 

Je remercie tous les agents communaux qui 
œuvrent tous les jours pour la bonne marche de 
la commune. Toutes ces réalisations se font grâce 
à une équipe municipale effi cace et légèrement 
renouvelée. Je remercie tous les conseillers 
municipaux anciens et présents qui ont apporté 
leur pierre à l’édifi ce lors de l’année 2020. Un 
grand merci à mes adjoints, toujours présents 
et disponibles  avec lesquels je prends plaisir à 
travailler. Je souhaite à tous, au nom du Conseil 
Municipal, une bonne année, meilleure que la 
précédente, une bonne santé et tout le bonheur 
possible en ces temps compliqués. Je souhaite à 
nos gouvernants de retrouver la sérénité et une 
cohérence dans leurs décisions. Portez-vous 
bien !

Patrick BUCOURT

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 : ÉLECTION DU MAIRE
Mme Lucienne DEPORTE, doyenne de l’assemblée fait lecture des divers articles. M. BUCOURT 
ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. M. BUCOURT prend la présidence et remercie l’assemblée. Le Conseil Municipal décide la 
création de 3 postes d’adjoints. M. DESCHAMPS a été élu premier adjoint avec 15 voix. M. VALLIN 
a été élu deuxième adjoint avec 15 voix. M. GERMAIN a été élu troisième adjoint avec 15 voix.
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Les moyens de communications évoluant, la 
commune s’est adaptée en ouvrant une page 
Facebook depuis fin juin. En s’abonnant 
gratuitement, les habitants ont la possibilité d’être 
avertis dès qu’une information est publiée. Par 
ce canal, nous permettons une large diffusion 
rapide des évènements liés au village. Les flyers 
dans les boîtes aux lettres continueront d’être 
distribués pour les personnes n’ayant pas accès 
aux nouvelles technologies.

La page regroupe les articles publiés sur les sites 
internet Heuqueville.fr, LeHavreSeineMetropole.
fr et aussi par différents médias locaux. L’avantage 
de Facebook est de pouvoir promouvoir les 
évènements se déroulant dans la commune aux 

personnes vivants aux alentours de Heuqueville. 
Nous pouvons ainsi mobiliser plus de personnes 
lors de diverses manifestations (vide grenier 
associatif, inscription sportive, vente pour la 
coopérative scolaire, etc.) 

En vous abonnant, vous avez accès au contenu de 
la page et vous gardez la confidentialité de votre 
contenu. Vos photos, vos amis, vos publications 
ne sont pas accessibles. Seuls les commentaires 
et les partages de publications de Heuqueville le 
sont. En chiffres, ce sont plus de 230 personnes 
qui ont rejoint ce service en 6 mois dont 97% 
d’habitants. Pour ce faire, avec votre compte 
Facebook, recherchez « Mairie de Heuqueville 
76 » et rejoignez-nous en cliquant sur « j’aime ».

La communauté urbaine propose aux communes 
d’unifier leurs sites internet et de gérer pour elles 
la partie maintenance.  Jusqu’alors entièrement 
financé par Heuqueville, ce nouvel espace numé-
rique continuera de proposer les actualités du vil-
lage, de référencer les associations et entreprises 
locales et de partager plein d’informations utiles. 

Vous pourrez accéder au carnet de réservation 
de la salle polyvalente ainsi que les divers tarifs 
praticables. Les comptes rendus des conseils mu-
nicipaux et les photos des derniers évènements 
seront toujours consultables en ligne. De plus, le 
service de contact par écrit avec le secrétariat de 
la mairie sera renouvelé.

FACEBOOK

HEUQUEVILLE.FR

HeuqMag030B.indd   7HeuqMag030B.indd   7 04/03/2021   14:09:2604/03/2021   14:09:26



8 HEUQUEVILLE MAGAZINE N°30

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité d’instituer les commissions municipales 
suivantes :

Commission finances
René VALLIN (vice-président), Lucienne 
DEPORTE, Sophie MORIN, Joachim TOUILIN

Commission travaux
Jean-Claude DESCHAMPS (vice-président), René 
VALLIN, Alain GERMAIN, Ritsert RINSMA, 
Guillaume GRENET, Guillaume ELOY

Commission jeunesse
Alain GERMAIN (vice-président),  Sophie MORIN, 
Loïc DESHAYES, Guillaume GRENET, Joëlle 
MAHIER, Géraldine DESCHAMPS

Commission urbanisme
Jean-Claude DESCHAMPS (vice-président), René 
VALLIN, Alain GERMAIN, Sandrine GOSSELIN, 
Guillaume ELOY

Commission sécurité
Alain GERMAIN (vice-président), Joëlle MAHIER, 
Sandrine GOSSELIN, Lucienne DEPORTE, 
Joachim TOUILIN, Loïc DESHAYES

Commission environnement
Vincent HAUTOT (vice-président),  Alain 
GERMAIN, Géraldine DESCHAMPS, Loïc 
DESHAYES, Guillaume GRENET

Commission Animation et Culture 
Sophie MORIN (vice-présidente), Alain GERMAIN, 
René VALLIN, Ritsert RINSMA, Joachim 

TOUILIN, Lucienne DEPORTE, Joëlle MAHIER, 
Guillaume GRENET

Commission communication
Ritsert RINSMA (vice-président), Alain GERMAIN, 
Sophie MORIN, Guillaume GRENET

Délégués au syndicat départemental d’électricité 
Patrick BUCOURT (délégué titulaire) 
Jean-Claude DESCHAMPS (délégué suppléant) 

Délégué au CNAS 
René VALLIN (délégué titulaire) 
Alain GERMAIN (délégué suppléant) 

Délégué  défense
Joëlle MAHIER

Médiateur du monde rural 
Vincent HAUTOT

Commission d’appel d’offres
Titulaires : René VALLIN, Lucienne DEPORTE, 
Joaquim TOUILIN
Suppléants : Guillaume ELOY, Jean-Claude 
DESCHAMPS, Sophie MORIN

Commission communale des impôts directs 
René  VALLIN, Sandrine GOSSELIN, Ritsert 
RINSMA, Alain GERMAIN

Commission de contrôle des listes électorales
Monsieur Vincent HAUTOT, premier conseiller 
municipal dans l’ordre du tableau, se déclare prêt à 
participer aux travaux de cette commission et est élu 
à l’unanimité.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2020

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2020

VOTE DES TAXES
 
Cela fait plus de 10 ans que la commune  n’augmente pas les taxes.

 
VOTE DES INVESTISSEMENTS 2020
            RAR   BP 2020  TOTAL
350 AGENCEMENTS TERRAIN  288 580 € 100 461 € 389 041 €
400 BATIMENTS           8 540 €     8 540 €
500 RESEAUX        3 882 €   37 950 €   41 832 €
600 MOBILIER ET MATERIEL      1 364 €   38 990 €   40 354 €

Opération 500 / Réseaux :   Installations de défense contre l’incendie    35 000 €.
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Section fonctionnement : 623 090 €
Section investissement : 540 246 €
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SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS   (2019)  (2020)
       
[associations heuquevillaises      4 150 €  5 100 €]

Football Club du Littoral       400 €     600 €
Coopérative scolaire    2 750 €  3 000 €
Réveil des Falaises    1 000 €  1 200 €
Souvenir Normand 39/45            300 €
     
[associations extérieures           1 650 €     800 €]
     
Centre Normandie Lorraine      100 €     100 €
Secours Catholique de Gonneville     150 €     150 €
Association « Tambour Battant »      150 €     150 €
Maison des Assistantes maternelles    
Comité de la foire agricole - Octeville        100 €  
AAPA         150 €     150 €
Croix Rouge Française - Fécamp      100 €  
SNSM         100 €  
Comité de la foire agricole - Gonneville     100 €  
Banque alimentaire       100 €  
Resto du Cœur        100 €  
La Maison Familiale Rurale de la Cerlangue    100 €  
AFM Téléthon        300 €     250 €
La Ligue contre le Cancer      100 €  

Total général     5 800 €  5 900 € 

ANNULATION DE LOCATIONS DE SALLE 
POLYVALENTE - REMBOURSEMENTS

Les membres du conseil décident de rembourser intégralement les 
locations annulées du 14 mars au 31 août 2020 (arrhes et solde), sur 
simple demande des locataires, ou de proposer le report des locations 
en 2021 selon le choix des locataires. 

INFORMATIONS DIVERSES

Taxe de séjour : Conformément à la demande formulée en conseil 
communautaire par Monsieur le Maire, les membres du Conseil 
Municipal prennent acte de la perception, à compter du 1er janvier 
2020, de cette taxe par la Communauté Urbaine Le Havre - Seine - 
Métropole. 
Recensement de la population : Le retour d’information effectué par 
l’INSEE indique que la population heuquevillaise se maintient à 711 
habitants. 
Distribution de poules : Plus de 100 poules ont été distribuées à 35 familles. 

9
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020

HORAIRES ET TARIFS DE LA GARDERIE  
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2020

Suite à l’adhésion au Ludisport, il convient d’intégrer 
cette activité (pour rappel : le mardi de 17 à 18 heures) 
à l’organisation de la garderie périscolaire et d’adapter 
les tarifs qui y sont associés.

Monsieur le Maire propose qu’à partir du 1er 
septembre, les plages horaires et les tarifs soient les 
suivants :
Matin 7h45-8h20  1€ ; soir 16h-17h (avec goûter) 2 € ; 
soir 17h-18h 2€.

INFORMATIONS DIVERSES

Réception des travaux du lotissement Hégli : La réception a eu 
lieu en présence d’un représentant de la Communauté 
Urbaine Le Havre - Seine  - Métropole. La borne à 
incendie doit encore faire l’objet d’une réception par 
le SDIS 76 et le bassin de rétention par la CU.
Salle polyvalente et commission sécurité : Avis défavorable 
par la commission sécurité pour plusieurs points qui 
ont faits l’objet de travaux immédiats. Seule la défense 
à incendie continue à poser problème.

QUESTIONS DIVERSES

G. GRENET : Quels aménagements vont être prévus 
pour la traversée de la RD940, en venant de la rue de 

Versailles et en allant vers la rue du Manoir, notamment 
pour les piétons ? Monsieur le Maire indique que le 
déplacement du passage protégé sera étudié lors de la 
prochaine réunion avec le Département.
R. RINSMA : Lorsque la statue sera implantée au  
nouveau rond-point sur la RD 940, prévoira-t-on  des 
emplacements pour se stationner, notamment pour 
les personnes désireuses de prendre des photos ? 
Monsieur le Maire indique que ce point  sera étudié 
lors de la prochaine réunion avec le Département.
G. DESCHAMPS : (1) Est-il prévu de créer des 
emplacements pour stocker les  poubelles qui sont 
actuellement laissées en bout d’impasse ? Selon 
l’étude par la communauté urbaine et 7 ou 8 points 
de collecte vont être réalisés de façon à stocker les 
containers en bout d’impasse.
(2) Qu’en est-il du bassin de rétention rue d’Epaville 
? Le dossier doit  aboutir à la vente chez le notaire 
de la parcelle. La CU attend cette finalisation pour 
démarrer les travaux.
(3) G. Deschamps souhaite saisir le Médiateur du 
monde rural, Vincent HAUTOT, pour un problème 
personnel de haie mitoyenne.
J. TOUILIN : Prévoira-t-on un local dédié au stockage 
du matériel pour les joueurs de pétanque au stade de 
football ? Différentes options seront envisagées pour 
apporter une solution à cette demande.

DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE 
ZONAGE FIL’BUS

Le Conseil demande à ce que ces zones soient 
retravaillées. En l’état actuel ce service ne correspond 
pas aux besoins des habitants de Heuqueville. Il 
souhaite une offre de mobilité concrète et novatrice 
qui déterminera notre véritable appartenance à ce 
nouveau territoire. 

LOCATIONS SALLE POLYVALENTE 
DEMANDES DE REMBOURSEMENT

Les membres du Conseil, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décident de rembourser intégralement les 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2020

locations annulées du 1er septembre au 31 décembre 
2020 (arrhes et solde), sur simple demande des 
locataires.

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

À compter du 1/12/2020 Création d’un emploi 
permanent sur le grade d’adjoint technique territorial 
pour effectuer les missions d’entretien des espaces 
verts, entretien des bâtiments, entretien des voies 
communales, préparation des manifestations à temps. 
Recrutement pour une durée déterminée de 1 an 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite 
de 6 ans. 

QUESTIONS DIVERSES

Sophie MORIN : (1) L’impasse Hégli n’est toujours 
pas référencée sur Google, quand le sera-t-elle ? Le 
référencement n’est pas de notre compétence mais de 
celle de l’opérateur privé Google.
(2) quand seront réparés les trous Impasse de la 
Closerie ? Après contact avec la Communauté 
Urbaine,  il s’avère que l’Impasse de la Closerie n’était 
pas répertoriée par la CU et ne fait pas partie des 
rues ou routes refaites cette année. Cependant, notre 

référent « voirie » a pris bonne note du très mauvais 
état de cette rue.
(3) Une liaison pédestre entre la route de Saint-Jouin-
Bruneval et le Saint Hubert est-elle envisageable ? La 
question des déplacements doux a été prise en compte 
dans le PLU pour le territoire communal, mais en 
l’occurrence, l’aménagement évoqué est du ressort du 
Conseil Départemental. Monsieur le Maire soumettra 
cette demande lors d’une prochaine réunion.
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Résultat des élections municipales du 15 mars 2020 : 
inscrits - 499 ; votants - 243 ; exprimés - 229. Le résultat 
a permis dès le premier tour de réélire les membres de 
l’ancienne équipe municipale et d’installer 3 nouveaux 
conseillers.

Guillaume Eloy, 52 ans, gestionnaire de copropriétés, 
siège aux commissions travaux et urbanisme.  
Pourquoi avez-vous voulu être conseiller municipal ?

« J’ai voulu participer à la gestion et au développement 
de la commune pour le bien de tous. »

Joëlle Mahier, retraitée de la radiologie, siège aux 
commissions jeunesse, sécurité, animation et culture. 
Pourquoi avez-vous voulu être conseiller municipal ?

« Je souhaitais m’investir pour la commune afin de 
comprendre les besoins et d’améliorer ce qui pourrait 
l’être. » 

Guillaume Grenet, 30 ans, aiguilleur ferroviaire dans 
le secteur privé, siège aux commissions jeunesse, 
animation et culture, communication, travaux et 
environnement.  Pourquoi avez-vous voulu être 
conseiller municipal ?

« Je voulais compléter le dynamisme de l’équipe 
municipale en y apportant la voix de la jeunesse et 
contribuer activement à la réalisation des beaux 
projets portés ensemble pour Heuqueville. » 

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS DIVERSES

Marché public pour la réhabilitation et l’extension 
du Pressoir. Le Plan Local d’Urbanisme devrait être 
validé en conseil communautaire d’ici la fin de l’année. 
La Communauté Urbaine  a désormais la compétence 
pour les travaux de voirie. Les élus ont par ailleurs 
donné leurs souhaits pour le programme voirie 2021-
2026.  Le commandant de la Gendarmerie souhaite 
venir en conseil municipal  pour se présenter.

QUESTIONS DIVERSES

Guillaume GRENET : (1) Les branches des arbres 
rue de Buglise pèsent dangereusement sur les fils 
téléphoniques. Monsieur le Maire indique qu’un élu 
demandera de vive voix aux propriétaires que les 

travaux nécessaires soient entrepris dans les meilleurs 
délais. Il explique par ailleurs la procédure au cas 
où la commune doit contraindre un habitant à faire 
les travaux ou veut les faire à sa place, puis se faire 
rembourser. (2) La garderie du matin a été supprimée 
pour faire face à la nouvelle organisation imposée par 
le protocole sanitaire du 2 novembre. Deux familles 
sont en grande difficulté pour l’organisation de la 
garde de leurs enfants le matin et menacent de retirer 
leurs enfants de l’école. Monsieur le Maire répond que 
la garderie du soir a été privilégiée car elle bénéficie 
à davantage de familles (en moyenne 7-9 enfants 
le matin ; environ 25 le soir) et que ces services 
communaux sont facultatifs. Il revient aux familles de 
décider du lieu de scolarisation de leurs enfants dans 
le privé mais pas dans le public.
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Précédemment dans Heglis Saga...

En 894 Hegli et Røll trouvent refuge auprès 
d’Eohric d’Est-Anglie. Après avoir épousé 
la petite-fi lle de Røll, Hegli se met en route 
pour Dublin où il espère trouver son père et 
ses frères, qui pourront l’aider à s’emparer de 
la ville de York où Gudröd s’est rendu après 
l’assassinat de Rögnvald, le père de Røll.

La Chronique de Hegli a été écrite et mise en 
page par Ritsert Rinsma. Yves Boistelle en a 
fait les dessins. Lisez la suite dans Heuqueville 
Mag n° 31, à paraître en octobre 2021.

Les recherches sur le fondateur de Heuqueville 
progressent. En même temps, la bande dessinée 
qui lui est dédiée prend forme. Dans les pages qui 
suivent, le lecteur fera connaissance avec Ochter, 
fondateur d’Octeville-sur-Mer et plusieurs autres 
Octevilles en Normandie. Selon les généalogies 
islandaises, Ochter (écrit aussi Ottír) était le 
père de Helgi, Bard et Bjorn. Ces grands vikings 
accompagnaient Rollon lors de ses expéditions 
vers l’ouest de la Neustrie, le futur duché de 
Normandie. Ils allaient devenir cofondateurs de 
cette nation danoise, au même titre que Rollon, 
qui seul devint célèbre. Pourtant Rollon n’agissait 
pas seul. Pour décider qui serait leur chef, les rois 
et jarls avaient jeté les sorts et Rollon fut désigné,  
ce qui mit fi n à une rivalité grandissante entre eux. 
Si le destin en avait décidé autrement, ce n’est pas 
de Rollon dont l’histoire se souviendrait, mais 
d’Ochter, Bard, Bjorn, Helgi, ou l’un des autres 
princes.

Pourtant nos livres d’histoire sont muets sur 
les exploits de ces vikings de sang royal. Certes, 
les historiens reconnaissent que Rollon était 
accompagné d’autres chefs, mais peu d’entre eux 
font l’effort de les identifi er avec précision. Ils 
vont d’ailleurs jusqu’à dire que la colonisation 
scandinave se résumait à la présence de très peu 
d’hommes du Nord, qui en épousant les fi lles 
des nobles locaux se faisaient une place dans 
l’aristocratie française. Pourtant les toponymes du 

Pays de Caux sont riches en renseignements, non 
seulement pour ce qui est de l’impact de la langue 
norroise, parlée pendant plus de cent-cinquante 
ans par une grande partie de la population, 
mais encore lorsqu’on compare les noms et les 
lieux-dits avec les généalogies des chroniqueurs 
islandais. Souvent les mêmes vikings dirigeaient 
simultanément des territoires et domaines dans 
plusieurs pays, en Islande, en Écosse, en Irlande, 
dans l’Est de l’Angleterre et aussi en Normandie. 
On est loin du cliché de quelques maraudeurs  
qui ravageaient les côtes de façon désorganisée. 
En réalité, l’expansion danoise du IXème et 
Xème siècles ressemble à une véritable conquête 

QUI ÉTAIT OCHTER, LE PÈRE DE HEILIGON ?
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coloniale, dirigée par des rois et des princes  
ambitieux qui voulaient fonder leur dynastie. 
Pour ce faire, ils ne se contentaient pas de piller 
leurs ennemis. Ils s’installaient pour de bon dans 
leurs pays, hommes, femmes et enfants vikings, 
comme ce fut le cas un peu partout en Europe. 

C’est aussi pour cette raison que la partie ouest 
de la Neustrie changea ensuite d’appellation. 
En devenant la « Normandie », la région prit 
tout simplement le nom du peuple nordique qui 
l’occupait. Personne ne sera surpris d’apprendre 
que les Français haïssaient ces nouveaux arrivants, 
qui dévastaient leurs terres et saccageaient leurs 
villes avant de s’y installer. C’était oublier que, 
quelques siècles plus tôt, les Francs avaient agi 
de la même façon en invahissant la Gaule. Après 
l’occupation par les familles vikings, l’ouest de la 
Neustrie devint la Normandie, une principauté 
souveraine et indépendente qui ne tolérait aucune 
ingérance du pouvoir français, comme le stipulait 
le traité de Saint-Clair-sur-Epte, aujourd’hui 
perdu, signé en 911. Ce n’est que sous Richard 
II, l’arrière-petit-fils de Rollon, que la principauté 
perdit cette parfaite autonomie et redevint un 
duché du royaume de France.

L’identification d’Ochter et sa famille jette une 
lumière considérable sur la manière dont la 
Normandie fut colonisée à partir des années 870. 
Le Livre des Islandais (c. 1125) d’Ari Thorgilsson 
révèle qu’Ochter était le père de Helgi, Bard et 
Bjorn, et que Helgi épousa la petite-fille de Rollon, 
la fille de Bjólan et Kadlin. Selon la Banshenchas, 
un ouvrage irlandais datant de 1147, Nidbjorg 
avait une sœur, Deichter, et leur père Bjólan 
(Beollan en irlandais) était le roi des Hébrides et 
de l’Est de l’Écosse. Le père de Bjólan, le bien 
connu Ciarmac, était le roi de Lagore, aujourd’hui 
la comté de Meath, en Irlande, au nord de Dublin. 
Quant à Ochter, c’était un fils du roi viking 
Iarn-Kné (« genou en fer »), qui avait épousé la 
princesse Muirgel, une fille du suzerain irlandais 
Maél Sechlainn.

Ces livres médiévaux témoignent donc des bons 
rapports entre les rois irlandais et plusieurs jarls 
vikings qui cherchaient à légitimer leur présence 
en Irlande en épousant des princesses. En 911, 
Rollon utilisa la même tactique, car en se mariant 
avec la fille du roi de France, il voulait se faire 
passer pour un homme respectable, tout en 
validant l’alliance avec les Francs. Hélas pour le 
père d’Ochter, tout ne se passa pas comme prévu. 
En épousant la fille de Maél Sechlainn, il s’allia à 
l’ennemie juré des trois fils d’Ivar « le Désossé » :  
Ivar, Asl et Olaf,  cofondateurs de Dublin. Une 

guerre éclata entre vikings concurrents, ceux 
que les chroniqueurs irlandais nommèrent les 
« vikings blancs » et les « vikings noirs ». Iarn-Kné 
fut décapité en 852. Ochter réussit à venger son 
père seulement 31 ans plus tard, lorsqu’il tua le 
fils d’Asl. Ceci semble indiquer qu’au moment du 
meurtre de son père, Ochter était encore très jeune. 

Les rois irlandais étaient tous des Chrétiens et 
avant d’épouser Muirgel, le jarl Iarn-Kné dut 
accepter le baptême, tout comme Rollon 60 ans 
plus tard, au moment de son mariage avec la 
princesse Gisèle. Maél Sechlainn était suzerain 
d’Irlande, et l’union de sa fille avec Iarn-Kné 
faisait de ce dernier un roi et prince. Charles le 
Simple, le suzerain de France, consentit lui-aussi 
au mariage de sa fille avec un viking, l’élevant au 
rang de « Prince de Normandie ». Rollon régnait 
en maître, n’ayant aucune obligation envers 
le roi sinon de protéger l’arrière pays et Paris 
contre les invasions et pillages d’autres vikings. 

Rollon et Iarn-Kné avaient donc beaucoup en 
commun. La petite-fille de Rollon, Nidbjorg, 
épousa le petit-fils de Iarn-Kné, Helgi. Ce Helgi 
des généalogies islandaises (écrit Hegli dans notre 
bande dessinée) paraît sous le nom latin Heiligon 
dans la Gesta hammaburgensis d’Adam de Brême. 
Il s’agit du roi danois qui succéda à Sigurd « Œil 
de Serpent », le frère d’Ivar « le Désossé », en 
891. Chassé du trône danois peu de temps après, 
Heiligon séjourna en Écosse et en Irlande, 
épousant Nidbjorg, dont le père était un roi 
aussi. En Normandie, Heiligon est à l’origine des 
Hellevilles, Heuguevilles et Heuquevilles. Ochter 
fonda les nombreuses Octevilles. Les frères de 
Heiligon, Bjorn et Bard, établirent notamment les 
Bernevilles, Bennevilles, Bardevilles et Barvilles.

   Ritsert Rinsma
   Université de Caen
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RUCHES
Dans le nouvel espace paysager aménagé par 
la municipalité derrière l’église, l’association 
Aquacaux a été sollicitée pour installer et entretenir 
deux ruches à l’intérieur d’un espace clos où elles 
côtoieront notamment des poules. Dans une 
démarche de maintien de la biodiversité végétale, 
mais aussi de sensibilisation à l’importance des 
pollinisateurs et d’éducation à l’environnement 
en général, c’est avec plaisir que l’association a 
accepté cette mission. 

Les deux ruches sont donc en place depuis le 
16 juin avec chacune à l’intérieur entre 10 000 et 
15 000 abeilles, jeune population qui va croître 
encore un peu durant l’été. Occupant plusieurs 
fonctions tout au long de leur vie, les abeilles 
vont petit à petit découvrir le monde extérieur 
par des vols de plus en plus fréquents et distants. 
D’abord nettoyeuses puis nourrices aux premiers 
jours de leur vie, elles seront ensuite préposées 
à la création et la réparation des alvéoles, ainsi 
qu’au stockage des provisions. Viennent alors des 
missions de ventileuses et de gardiennes avant de 
devenir enfi n butineuses à partir du 21ème jour 
et jusqu’à la fi n de leur vie. Elles pourront alors 
effectuer des vols jusqu’à 3 km de distance à la 
recherche de nectar à butiner, de pollen, d’eau et 
de propolis, autant d’éléments indispensables à la 
vie de la colonie. 

En fonction de la proximité des ressources, 
l’abeille parcourra d’une dizaine à une centaine 
de voyages par jour ! Aussi, il se pourra que les 
abeilles que vous verrez sur vos fl eurs à la maison 
proviennent de ces ruches. N’hésitez pas à les 
observer calmement sur vos arbres fruitiers et 
au potager. Elles travaillent à la transformation 
des fl eurs en fruits et légumes que nous 
consommerons !

RÉCOLTE DE MIEL
Lors de l’implantation des deux ruches, le contrat 
avec l’association « Aquacaux » stipulait que 5 kg 
de miel seraient donnés à la commune. C’est avec 
plaisir que nous avons reçu en septembre cette 
récolte. Il a été décidé par l’équipe municipale que 
ce nectar serait distribué aux enfants de l’école. 
Les petits pots (offerts par Céline RENAUX) ont 
été remis à tous les enfants du groupe scolaire 
« Le Colombier ». De l’avis de tous, ce miel était 
succulent ! Parents et enfants ont été ravis !!!
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Depuis le 1er janvier 2019, le ramassage des 
ordures ménagères et des déchets recyclables est 
de la compétence de la Communauté Urbaine 
Le Havre - Seine - Métropole. Il arrive que des 
suppressions ou des reports de tournées soient 
effectués par la CU, sans nous en informer. 
L’apparition subite de « cas contacts » de la 
COVID-19 dans les équipes et la double semaine 
impaire en fi n d’année avec du personnel en congé 
ont créé du désordre dans le ramassage. Nous 
avons depuis reçu les excuses du responsable à 
la CU pour la mauvaise communication de ses 
services. 

Le mécontentement est légitime mais n’excuse 
pas le comportement de certains habitants qui 
ont contacté les élus dans leur cadre privé pour 
déplorer ce manquement, parfois en mettant en 
cause leur sérieux. Nous sommes comme vous 
avec nos poubelles, tributaires des aléas de la 
Communauté Urbaine. Il va de soi que l’équipe 
municipale a fait remonter son insatisfaction 

au service concerné et nous vous transmettrons 
toujours les informations dès qu’elles nous 
parviennent, soit via le site internet de la commune 
ou les réseaux sociaux. Vous avez d’ailleurs la 
possibilité de vous abonner à la page Facebook 
de Heuqueville pour recevoir une notifi cation 
sur votre téléphone dès qu’une information est 
publiée.

Pour rappel, les poubelles jaunes sont à sortir le 
mardi soir les semaines impaires. Les équipes de 
ramassage commencent leur service dès 4 h et 
peuvent ramasser à Heuqueville dès 4 h 30. Les 
retardataires du mercredi matin dont les poubelles 
n’ont pas été vidées sont invités à les rentrer 
sans attendre. Avec les vents forts les poubelles 
se renversent et polluent nos routes et jardins. 
Plusieurs habitants ont déjà pris le temps de 
ramasser ces déchets. Merci à eux !

Une étude est actuellement en cours par la 
Communauté Urbaine pour que 7 à 8 points de 
collecte puisses être réalisés de façon à stocker les 
containers en bout d’impasse.

POULES
Après une période d’adaptation et un 
«  emplumage », nos 3 poules ont pris possession 
de leur nouvel habitat au lieu-dit « le Jardin de 
l’église ». Le voisinage des abeilles n’a posé aucun 
problème, chacune restant à sa place.

Les poules ne mangent pas les abeilles sauf  celles 
qui sont mortes et éjectées de la ruche par les 
ouvrières. Ce qui est intéressant c’est que nos 
gallinacés protègent la ruche des assaillants que 
sont les frelons asiatiques, trop lents pour éviter 
les attaques.

Pour ce qui est de la nourriture, là aussi les repas 
sont variés puisque se sont les restes de la cantine 
qui sont fournis par les élèves, accompagnés par 
un agent communal.

Après l’apport de cette nourriture, la récompense 
pour les « serveurs » est la récolte des oeufs 
pondus la veille ou le jour même : 1, 2 ou 3 oeufs. 
C’est la surprise ! La récolte du jour est partagé.

Pendant les vacances, le grain et aussi l’apport de 
restes par certains Heuquevillais remplacent les 
plateaux-repas.

RAMASSAGE DES ORDURES
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JARDINS DE L’ÉGLISE 
C’était un projet très attendu de l’année, 
l’aménagement du jardin situé entre la mairie 
et le derrière de l’église. Plusieurs espèces ont 
été plantés des arbres fruitiers tels que des 
fraisiers, framboisiers, poiriers mais aussi des 
herbes aromatiques (sauge, sarriette, romarin…) 
également diverses variétés de fl eurs et de plantes. 
Ces plantations offrent une variété de couleurs et 
illuminent cet espace. Les abeilles ont plaisir de 
venir les butiner.

OPÉRATION LUDISPORT 
Le Département de Seine-Maritime propose 
depuis 2005 une action d’initiation aux différents 
sports collectifs et individuels pour les habitants 
des communes rurales. C’est une opération de 
découverte et d’initiation sportive, à destination 
des élèves de primaire (Ludisport) sur des 
territoires n’ayant pas d’accès à l’ensemble des 
activités sportives près de chez eux. Les principaux 
objectifs du dispositif  sont : 

• Favoriser l’épanouissement de l’usager par la 
découverte d’activités physiques et sportives 
variées et régulières, et son intégration sociale 
par la participation à des activités de groupe.

• Développer l’éducation citoyenne de 
l’enfant en lui faisant découvrir les valeurs 
fondamentales du sport.

• Permettre ultérieurement à l’usager de se 
spécialiser dans une discipline au sein d’un club 
sportif.

Ces activités sont dispensées par des éducateurs 
sportifs diplômés du brevet d’éducateur sportif  
multisport (BPJEPESS). Dans le cadre du 
partenariat avec le Département de Seine-
Maritime, la Communauté Urbaine prend à 
sa charge : la coordination ; la gestion et la 
rémunération du personnel sur les lieux des 
activités ;  l’achat et le renouvellement du matériel 
de sport ; et l’inscription des familles avec le 
soutien des communes participantes.

Les locaux d’accueil sont mis à disposition par les 
communes, et le transfert de matériel sur chaque 
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PERMIS PIÉTONS
La gendarmerie, l’école et la mairie de Heuqueville 
ont fait un partenariat au niveau de la sécurité avec 
les conseils des gendarmes pour que les enfants 
adoptent la plus grande prudence sur la route 
lorsqu’ils doivent venir à pieds à l’école ou en 
promenade.  Comme c’est un programme pour 
les CE2 c’est la classe de Mariannick COZIK qui 
a été choisie. C’est une classe à double niveau et 
les élèves de CP ont donc également participé.  

Vendredi 26 juin était le grand jour. Ils passaient 
tous le « permis piéton ». Les élèves ont dû 
répondre à 12 questions sur les bonnes pratiques 
en matière de sécurité. Ils ont tous été reçus avec 
d’excellentes notes, dont une majorité de « sans 
faute ». L’Adjudant PASQUET et le Gendarme 
PECQUERY étaient très satisfaits des résultats 
qu’ils jugeaient supérieurs aux autres écoles 
qu’ils avaient visitées, notamment du fait de 
l’attention et de l’intérêt témoignés par les écoliers 
heuquevillais. 

Monsieur le Maire est venu distribuer les 
« permis », soulignant l’importance de la sécurité 

GARDERIE 
La garderie est un service important pour notre 
commune puisque ce service public permet d’aider 
les familles. Lors de la fermeture de classe, les élus 
et l’équipe enseignante ont décidé d’aménager la 
salle devenue vacante pour permettre aux enfants 
fréquentant la garderie d’avoir leur propre coin 
détente. La commune a ainsi investi dans divers 
matériels (fauteuils, poufs,  etc.) pour une somme 
de 877 euros. Le protocole sanitaire impose 
désormais un nettoyage journalier beaucoup plus 
important et un renforcement des effectifs pour 
cette tâche était essentiel. Une réorganisation 
assez lourde des horaires de travail des agents 
communaux a été nécessaire pour disposer de 
trois personnes au lieu de deux habituellement. 
Par conséquent, l’effectif  pour le service garderie 
a été réduit et son maintien le matin et le soir 
est devenu impossible. La garderie du soir a 
été privilégiée car elle bénéfi cie à davantage de 
familles (en moyenne 7 à 9 enfants le matin et 
environ 25 enfants le soir).

cycle est également assuré par un élu référent de 
chaque commune. Le Département subventionne 
en contrepartie 30 séances maximum par année 
scolaire à hauteur de 12 € par séance et par 
éducateur diplômé, en deux versements (un 
acompte et un solde). 

La communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole a décidé de soutenir la commune de 
Heuqueville dans la mise en place des activités 
Ludisports qui ont lieu à la salle d’activités du 
groupe scolaire « Le Colombier » le mardi de 17 
h à 18 h. Cette année 16 enfants participent à ces 
séances. Le protocole sanitaire a reporté quelques 
séances. Madame Charlène LEROY pourra les 
faire dès la levée du nouveau protocole. 

et félicitant les élèves de la qualité de leurs 
réponses. La mairie est toujours partante quand il 
s’agit d’opération de sécurité avec les Gendarmes, 
aussi bien avec les enfants qu’avec les aînés.

21
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En ce début d’année, nous avons été à la 
rencontre d’une nouvelle entreprise bien connue 
des Heuquevillais fréquentant le « Marché du 
Pressoir ». Il s’agit de Céline RENAUX, qui a 
créé sa fromagerie suite aux sollicitations de son 
compagnon Anthony DUPARC, éleveur de brebis. 

En quelle année, vous êtes-vous installés ?

Anthony : J’ai repris la ferme en 2003 après avoir 
fait des études de BEPA Exploitation Agricole et 
BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole (CGEA). C’était l’exploitation agricole 
de mes grands-parents qui élevaient des vaches et 
cultivaient des pommes de terre. 

Avec combien de moutons avez-vous commencé ? 

Anthony : J’ai commencé avec 50 brebis laitières 
en janvier 2019. Mon cheptel est composé de 
brebis allaitantes de race Romane, race qui a été 
créée par l’INRA dans les années 70 au domaine 
de Bourges, afi n d'augmenter la productivité du 
troupeau ovin français. Cette race ovine est issue 
de croisements successifs entre animaux ½ sang 
Romanov et Berrichon du Cher. La Romanov est 
une race extrêmement prolifi que, aux grandes 
qualités d'élevages (précocité sexuelle, saison 
sexuelle étendue, instinct maternel développé et 
bonne valeur laitière). La Romane a donc acquis 
les caractéristiques cumulées de ses origines. Elle 
est ce qu’il est convenu d’appeler une très bonne 
mère. J’ai également des brebis laitière de race 
Lacaune. Le mouton Lacaune est la première 

race française en nombre. La race est adaptée 
au pâturage. Ces brebis produisent un lait riche, 
idéal pour la confection de fromage de caractère 
comme le Roquefort. 

Qui a eu l’idée de fabriquer des yaourts et 
fromages de brebis ?

Anthony : Ça fait 10 ans que j’en parle à Céline 
mais elle hésitait car ne connaissant rien à la 
fabrication de produits laitiers, elle avait peur de 
s’engager et moi je ne pouvais exercer le métier 
d’éleveur et de producteur de fromage. Pour ma 
part, je trouve que transformer un produit local 
et de qualité est une valeur ajoutée. C’était un 
challenge pour nous deux. 

Quels aliments donnez-vous à votre élevage ? 

Anthony : Je leur donne 90% de produits locaux. 
Ils ont du foin, de l’herbe, de l’orge, des minéraux, 
du tourteau de lin et du colza. J’ai également un 
partenariat avec la Communauté Urbaine puisque 
mes brebis paissent sur certaines parcelles de 
celle-ci (par exemple, le bassin de rétention). 

Quelles formations avez-vous eu pour la 
fabrication ?

Céline : J’ai fait quelques formations avec 
l’Association des Vendeurs Directs de Produits 
laitiers de Haute-Normandie (AVDLP) ;  pâte 
molle, lactique et yaourt. Pour le fromage, 
j’ai trouvé des fromagers qui acceptaient de 

UNE ENTREPRISE LOCALE 

Race Lacaune Race Romane
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me former chez eux. Je suis allée dans deux  
exploitations, une dans la Somme et l’autre en 
Auvergne. Mon apprentissage a duré six mois. 

Qui vous a aidé pour les démarches 
administratives ?

Céline : La chambre des métiers et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Havre (CCI). Je 
ne suis pas inscrite à la chambre d’agriculture 
mais je suis déclarée comme artisan, car les brebis 
appartiennent à l’exploitation d’Anthony. 

Combien de lait produisent les brebis ?

Anthony : Sur sept mois, elles produisent environ 
230 litres de lait. La production journalière est de 
1,5 litres au maximum par brebis. Je fais une traite 
par jour. 

Que faites-vous du lait ?

Céline : Je fabrique des yaourts nature, et quelques 

spécialités qui plaisent beaucoup à ma clientèle. 
Je fabrique quatre fois la semaine les yaourts et 
tous les jours des fromages frais. Il y aura des 
nouveautés pour mon retour en février, que ce 
soit en yaourts ou en fromages. 

Quelle durée de production ?

Céline : Pour la fabrication des yaourts, il me faut 
3 heures. Pour la fabrication des fromages, c’est 
beaucoup plus long car il y a 24 heures de caillage 
qui permet la coagulation du lait, et ce, grâce 
à l’ajout de présure ou de ferments lactiques. 
Ensuite il y a 45 minutes de moulage. 

Où vendez-vous ?

Céline : Je vends à la ferme et je fais les marchés du 
mercredi au dimanche. Vous pouvez me retrouver 
sur les marchés de Gonneville-la-Mallet, Étretat, 
Heuqueville, Sainte-Adresse, Bayonvilliers et 
Octeville-sur-Mer. Je suis en partenariat avec Le 
Champ des Comestibles à Cauville-sur-Mer et Les 
Pains d’épices de Bertrand à Octeville-sur-Mer, 
ainsi que le Donjon d’Étretat. (NDLR : C’est en 
partie grâce à Céline que le marché du Pressoir a 
vu le jour. Grâce à ses contacts, elle a réussi à faire 
venir plusieurs producteurs et commerçants bien 
sympathiques.)

Aurez-vous des projets par la suite ?

Céline : Oui, nous sommes en train de refaire 
nos locaux de production et le magasin. Je 
souhaiterais rejoindre le réseau de producteurs 
fermiers et d’accueil touristiques dans les fermes 
« Bienvenue à la ferme ». J’ai également été 
contactée par votre municipalité pour fournir des 
yaourts à la cantine municipale dès le retour de 
ma production vers le mois de mars. Je reconnais 
que cette première année de production a été une 
agréable surprise bien que fatigante car entre la 
production et la vente sur les marchés, les jours 
étaient trop courts. La crise sanitaire du COVID 
a retardé notre démarrage mais heureusement les 
clients et les Heuquevillais nous ont suivis. Merci 
à eux. 

Nous remercions nos deux sympathiques 
Heuquevillais pour leur accueil et nous espérons 
retrouver, vers la mi-février, Céline sur notre 
marché, le jeudi de 16 h à 19 h au centre bourg.
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Le Père  Noël est enfi n arrivé dans la classe des 
petits. En effet, depuis plusieurs mois, nous 
attendions un rétroprojecteur permettant la 
projection de divers modules pédagogiques. La 
COVID avait retardé cette livraison. L’équipe 
municipale avait décidé l’année dernière de 
doter le groupe scolaire d’ordinateurs portables 
pour les enseignants, des tablettes, ainsi qu’un 
rétroprojecteur. Désormais notre école est l’une 
des mieux équipée du canton, car les  classes 
sont pourvues de rétroprojecteurs, d’une salle 

informatique composée de 20 ordinateurs, 
ainsi que le wifi  dans tout l’établissement. 
Dernièrement la commune a investi 8190 euros. 
Une subvention d’environ 4245 euros devrait 
nous être versée par le Ministère de l’Éducation 
Nationale en début d’année 2021 dans le cadre 
de l’opération « École Numérique Innovante et 
Ruralité ». Pour les jeunes écoliers ce nouveau 
matériel est appelé « le tableau magique ». Nul 
doute que notre professeur des écoles Valérie en 
fera très bon usage.

ÉCOLE NUMÉRIQUE INNOVANTE ET RURALITÉ

NOUVEAUX CONTAINERS POUR RECYCLAGE CARTONS

La Communauté Urbaine nous informe que de nouveaux containers ont été installés dans la rue 
d’Épaville, à la salle polyvalente et au stade pour le recyclage des cartons.  Ce sont les seuls points de 
collecte. Par conséquent, la cabane située rue du Manoir ne doit plus servir.
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REPAS DE NOËL DES ENFANTS
Comme tous les ans, l’équipe municipale a décidé 
d’offrir, à tous les enfants de l’école, un repas de 
Noël. C’est à la salle polyvalente, décorée par les 
agents communaux et quelques parents d’élèves 
qu’ils ont servi ce repas de gala. Au menu : 
mousse de canard sur lit de mâche ; aiguillette 
de volaille fermière à la crème de cèpes ; petit 
gratin dauphinois clémentine ; sans oublier la 
traditionnelle bûche de Noël au chocolat. Une 
friandise en chocolat a été offerte à chaque enfant 
par notre prestataire de restauration. Il n’était pas 
question d’offrir un repas sans le passage du Père 
Noël. COVID oblige, il a été décidé que notre 
fameux personnage resterait à l’extérieur de la 
salle polyvalente pour éviter un contact avec les 
enfants. Ce qui n’a pas empêché nos enfants de 
se précipiter près des fenêtres. Et pour une fois, 
aucun petit n’a eu peur de cet imposant gros 
bonhomme rouge ! De l’avis de tous, les enfants 
ont été moins « turbulents » que d’habitude. Il 
est vrai que le « chauffeur de salle » habituel, M. 
Bucourt, était plus… calme !!! De retour dans les 
classes, les enfants ont reçu un gros Père Noël en 
chocolat offert par la municipalité. Merci encore 
de l’aide précieuse des parents d’élèves. 
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HeuqMag030B.indd   25HeuqMag030B.indd   25 04/03/2021   14:10:0504/03/2021   14:10:05



26 HEUQUEVILLE MAGAZINE N°30

À l’heure où la grande distribution sort grande 
gagnante de la crise sanitaire, il semblait important 
de soutenir nos producteurs locaux en offrant 
un nouveau service aux habitants : le Marché du 
Pressoir. L’envie du circuit court et de la quête 
d’authenticité au profit d’une consommation 
plutôt orientée vers le local ont motivé les élus à 
faire naître ce marché. 

Tous les jeudis à partir de 16h, ce nouveau rendez-
vous permet aux habitants de se rencontrer mais 
aussi d’échanger directement avec les producteurs 
et de mieux comprendre leurs problématiques 
au quotidien. En choisissant un jour en pleine 
semaine et lors de la sortie scolaire, nous 
permettons au plus grand nombre d’accéder à ce 
marché. 

Lancé au mois de juin, le marché a été étoffé 
au cours du mois de septembre par l’arrivée 
de plusieurs exposants. Nous y trouvons des 
productions de Heuqueville, comme les produits 
laitiers à base de lait de brebis vendus par Céline 
Rénaux (La Fromagerie de la Garenne) ou encore 
le cidre et jus de pommes mis en bouteille par 
Simon. 

L’écologie est présente aussi par les légumes bio 
cultivés à Briquemare par Gladys Baheden (Le 
champs des comestibles), les créations de textiles 
éco-responsable cousues par Audrey Rambaud 
(F’Audrey Réinventer, Heuqueville), et la reprise 
des bouteilles vides de bière brassée par Jérôme 
Avenel au Havre. 

Notre région regorge de talents peu connus et 
nous avons la chance de les découvrir dans la 
roulotte organisée par Séverine en petite épicerie. 
On y trouve, entre autres, de la lessive au lait 
d’ânesses, des sachets d’une biscuiterie familiale et 
des tartinables d’escargots. Une poissonnerie, des 
sels aromatiques et des fruits sont aussi présents. 

CHIFFRES SUR LE CONFINEMENT
Pour la commune le confinement et la COVID, 
c’est : 20 masques utilisés par jour pour les agents 
communaux ; environ 1 000 masques distribués 
aux habitants ; 1 237 € pour l’achat des masques ; 
50 familles ont demandé et reçu un flacon de gel 
hydro alcoolique ; achat de savon hypoallergique 
pour les enfants à la cantine et la garderie (environ 
8 litres par  mois).

Le nettoyage des locaux communaux est passé à 
21 h 15 en plus suite au protocole renforcé. Notre 
ATSEM a effectué des heures supplémentaires 
au niveau de 8 h par semaine suite au non 
brassage des classes à la garderie. Pour les charges 
inhérentes à la cantine et la garderie, c’est une 
somme d’environ 1 400 € en plus, correspondant 
à l’achat de dévidoirs à papier, du papier, du 
petit équipement et des produits de désinfection. 
Quant à la location de la salle polyvalente, c’est 
un manque à gagner d’environ 16 600 €, plus 
le remboursement des avances de 3 950 €. Le 
manque de recettes pour la garderie s’élève à 
environ 3 110 €.

Pour les amateurs de bonne nourriture, vous 
avez le choix entre une cuisine traditionnelle des 
Philippines et une cuisine Française en bocaux par 
le traiteur Jacky de Criquetot l’Esneval. C’est l’un 
des exemples de la crise sanitaire et des reports de 
mariage : certaines professions sont contraintes 
à évoluer temporairement vers les marchés et la 
livraison à domicile pour continuer de vivre.

Ce marché continuera d’exister et de se diversifier 
si sa fréquentation est suffisante. À nous tous de 
jouer le jeu du local, de soutenir nos producteurs, 
de manger mieux et de penser écologie, tout en 
nous rencontrant.

LE MARCHÉ DU PRESSOIR
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CARNET ROSE

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à :

Eva DERRÉE,  née le 25 mars 2020, de Charles et de Morgane GAILLARD
Agathe DROUET, née le 28 mars 2020, de Basile et de Tessie LEMERCIER
Sabari SEMDE DINOIR, né le 25 juillet 2020, d’Abdoul-Râfi hou et de Mélanie DINOIR
Jules LEGROS, né le 30 juillet 2020, de Julien et de Faustine RISTORI
Valentin VARIN, né le 15 septembre 2020, de Charles et de Hélène DOS SANTOS
Sacha BAUDRY, né le 15 septembre 2020, de Damien et de Alyssia BENNETÔT
Louis ROUSSEE, né le 6 novembre 2020, de Damien et de Jessica MARTINS DEVEZAS

DÉCÈS

Le 28 février 2020 est décédé à Heuqueville Roland COTTEREAU, 88 ans. Le 27 juillet 2020 
est décédé à Heuqueville Jean-Marie DUSSOS, 64 ans. Le 23 novembre 2020 est décédé à 
Heuqueville notre doyen René GUÉROUT, 89 ans. Toute l’équipe municipale présente aux 
familles ses sincères condoléances.

DÉPART DE JEAN-MARIE HAIZE

Après huit années passées aux services techniques de la commune, 
Jean-Marie HAIZE, bien connu des habitants, a fait valoir ses 
droits à la retraite. Pas de problème d’adaptation pour  ce travailleur 
qui a déjà prévu de s’occuper dans des petits travaux de jardinage, 
maçonnerie (sa spécialité) et autres travaux de bricolage. Plusieurs 
enfants de la commune lui ont offert des dessins pour son départ. 
Beaucoup d’émotion pour lui. Toute l’équipe municipale souhaite 
une longue et bonne retraite à Jean-Marie. Pour le remplacer, un 
nouvel agent a été embauché. Il s’agit de Vincent POTTIN, qui est 
déjà connu de notre commune puisqu’il a effectué pendant plusieurs 
semaines le remplacement de M. HAIZE. Il était à cette époque 
employé de l’association ICARE. Pas de souci d’éloignement ou 
de transport non plus, puisque Vincent est originaire et habitant de 
Saint-Jouin-Bruneval. Grâce à l’association ICARE, il a déjà travaillé 
pour différentes communes du canton. Bienvenue à Vincent !

SITE INTERNET : WWW.HEUQUEVILLE.FR
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