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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 dessins, 
ainsi que Bernadette Vast.

Ce nouveau numéro de votre magazine sort pour la 
rentrée ! Plein de nouvelles infos à vous donner sur 
ce qui se passe dans notre village et sur ce qui va s’y 
passer dans les prochaines semaines.

Tout d’abord notre nouveau site Internet (www.
heuqueville.fr), élaboré avec le service Communication 
de la Communauté urbaine du Havre, vient de faire 
peau neuve et a été le premier des 53 communes à être 
achevé ! Il a été cité en exemple par la C.U.,  faisant la 
« Une » de la page d’accueil du site de la communauté 
urbaine ! Il a été alimenté en totalité par notre 
secrétaire, Céline Delalande, que je remercie pour la 
rapidité d’exécution et la qualité du travail fourni.

Une autre nouveauté également, c’est le changement 
de prestataire de la cantine pour les enfants. Nous 
abandonnons enfin le recours à la cuisine industrielle 
des gros prestataires pour aller vers la cuisine 
qualitative avec un traiteur local qui va privilégier 
les circuits courts des producteurs locaux ! Chef  de 
file de ce projet, nous avons été rejoints par quatre 
communes qui, comme nous, seront livrés par Cuisine 
et Services de Criquetot-L’Esneval avec le chef  Franky 
Rubigny, bien connu des Heuquevillais. Merci encore 
à Charlotte De Soyres de la Communauté Urbaine de 
nous avoir accompagné et à Céline qui a finalisé ce 
dossier.

De nombreux travaux ont été entrepris par le service 
Voierie de la C.U. : installation de plusieurs aires de 
stockage pour les containers des ordures ménagères 
et du tri sélectif, installation de poteaux pour préparer 

l’arrivée de la fibre pour 2022, réfection de plusieurs 
routes de notre village afin d’améliorer notre réseau 
routier. La commune n’a pas été en reste pour les 
travaux : finalisation de l’A.D.A.P. en conformité avec 
le cahier des charges de la Préfecture, installation 
d’un deuxième défibrillateur dans la salle polyvalente, 
déplacement du transformateur EDF sur le parking 
par ENEDIS afin de pouvoir commencer les travaux 
du Pressoir, mise aux normes du parafoudre de 
l’église pour protéger les installations de chacun en cas 
d’orage, rajeunissement et actualisation du monument 
aux morts de la commune.

Sur un plan plus festif, nous avons pu renouer avec la 
cérémonie pour les médailles de travail, les nouveaux 
nés, les jeunes sportifs et l’accueil des nouveaux 
habitants de la commune le 2 juillet dernier dans le 
respect du protocole sanitaire.

Le Plan Local d’Urbanisme est entré en service et 
remplace notre ancien Plan d’Occupation des Sols 
qui n’était plus en cours depuis quelques années. Il est 
consultable sur notre site www.heuqueville.fr.

Nous avons renouvelé notre « Opération Poules » que 
nous offrons aux habitants afin de réduire les déchets 
alimentaires et par conséquent nos poubelles ! Nous 
avons conventionné avec un producteur local et la 
nouveauté était que les volontaires pouvaient aller 
chercher les gallinacés directement à la ferme. Cette 
opération sera renouvelée l’année prochaine !

La salle polyvalente a accueilli les services de la 
préfecture, de la gendarmerie et des pompiers pour 
une opération de déminage sur la plage de Saint-
Jouin-Bruneval car la mairie était dans le périmètre 
de sécurité. C’était la troisième fois que nous servons 
de poste de commandement pour les communes 
voisines.

La brigade équestre de la gendarmerie est venue 
prendre ses quartiers d’été pour six semaines dans 
l’ex canton de Criquetôt-l’Esneval et notre commune 
a servi plusieurs fois de point de départ pour les 
patrouilles le long du littoral.

Les travaux du Pressoir vont démarrer prochainement 
et cela va occasionner une gêne pour quelques mois 
au niveau du parking. Nous travaillons à trouver des 
solutions alternatives pour la réduire au maximum.
Enfin pour finir, une information importante : il y a 
eu des élections les 20 et 27 juin derniers, ce qui a sans 
doute échappé à quelques électeurs. La participation 
a été très faible mais légèrement supérieure au niveau 
national. Toutefois je tiens à féliciter la dizaine de 
jeunes qui sont venus voter pour la première fois afin 
de remplir leur devoir !

Bonne lecturen !
Patrick BUCOURT

Maire de Heuqueville
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Le protocole sanitaire étant encore active, c’est 
en petit comité que le 76ème anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 1945 a été célébré devant 
le monument aux morts. C’est en présence de 
notre porte-drapeau Pierre HAUTOT, ainsi 
que Claude LOISEL, président des anciens 
combattants, et Jean-Claude DESCHAMPS, 
adjoint de Heuqueville, que Patrick BUCOURT 
a lu le message de Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès 
des Armées et en charge de la mémoire des 
anciens combattants dans lequel elle citait 
André MALRAUX : « Un monde sans espoir 
est irrespirable », une citation bien appropriée à 
l’époque que nous vivons. Une gerbe de fleurs a 
été déposée, suivi d’une minute de silence et la 
Marseillaise.

Un rajeunissement et une actualisation se sont 
imposés à notre monument aux morts dédié à la 
mémoire des soldats de la guerre 14-18 « morts 
pour la patrie ». Ce monument érigé en 1920 avait 
fait l’objet d’une étude il y a quelques années par 
les élèves de CM2. Dernièrement, les recherches 
de Nicolas BUCOURT, un historien amateur très 
pointu sur cette période, a permis de retrouver 
des documents officiels de 1931 du ministère 
de la guerre faisant état de 17 morts sur notre 
commune et non pas 15 morts comme inscrits 
sur le monument. Notre érudit a également 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 

découvert lors d’un vide-grenier, un document 
relatant l’inauguration du dit monument aux 
morts. L’équipe municipale a donc décidé de 
remédier à cette erreur et de rendre hommage 
à tous ces glorieux soldats en installant une 
nouvelle plaque. C’est la société LEGALLAIS 
spécialiste de la gravure qui a gravé celle-ci en 
ajoutant nos deux soldats manquants, à savoir 
Pierre GUEST et Joseph BEURLION. Le style 
de police d’écriture a été revu pour un aspect plus 
moderne. Le devoir de mémoire reste important.
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Après le lancement de son portail en août 2020, Le 
Havre-Seine-Métropole a proposé aux communes 
du territoire un accompagnement personnalisé 
et des outils techniques pour la création de leur 
propre site. Heuqueville s’est inscrite dans cette 
démarche et c’est notre secrétaire de mairie qui a 
été chargée du projet.

DES SITES ADAPTÉS ET PERFORMANTS

La Communauté urbaine met à disposition des 
communes membres qui le souhaitent les outils 
et le soutien techniques nécessaires à la création 
de leur nouveau site internet. Ces communes 
seront ainsi dotées d’un site attractif, adapté aux 
nouveaux usages du web, performant et facile à 
utiliser pour l’internaute. Premier site de cette 
nouvelle génération, celui de Heuqueville, en 
ligne depuis le 9 juillet. D’autres sites devraient 
fleurir sur la toile cet été.

TOUT SAVOIR SUR VOTRE
COMMUNE EN QUELQUES CLICS

Le portail Le Havre-Seine-Métropole a servi de 
référence pour la conception des nouveaux sites 
communaux. Chaque site reflète son identité 
propre, avec ses couleurs et son logo. Il est 
constitué de rubriques essentielles, telles que :

• Les démarches : état civil, famille et scolarité, 
réservation de la salle polyvalente, compte-rendu 
des conseils municipaux, menus des cantiniers…
• Un fil infos : les grands dossiers de la municipalité
• Les activités et les événements : à Heuqueville 
ou dans la Métropole

• Un flash infos : travaux, alertes diverses…

Les actualités de la commune, le bulletin 
municipal, des galeries de photos…
Reste à notre contributrice à passer le flambeau 
aux membres de la commission Communication. 
Ce partage de compétences permettra d’animer le 
site et de le faire évoluer.

Bonne navigation sur : www.heuqueville.fr !

PREMIER SITE INTERNET « NOUVELLE GÉNÉRATION »
HÉBERGÉ PAR LA MÉTROPOLE :  HEUQUEVILLE.FR

CRÉATION D’UN CLUB 
DE PÉTANQUE À HEUQUEVILLE

Par l’intermédiaire du Réveil Des Falaises, « la 
pétanque heuquevillaise » pourrait démarrer 
cette année en comptant sur la participation des 
habitants du village. 

Enfants, ados, retraités seront les bienvenus et 
c’est à partir du nombre d’inscriptions que le projet 
pourrait démarrer. Pour tous renseignements, 
merci de joindre le président Gilles FLAVIGNY 
au 07 82 52 90 04 ou via gflavigny@aol.com.
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Le protocole étant allégé, l’équipe municipale a 
pu organiser une manifestation pour distribuer 
les tickets-sport aux jeunes sportifs, féliciter les 
médaillés du travail et souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants sur la commune et aux 
nouveaux-nés. Cela fait onze ans que les jeunes 
sportifs de la commune reçoivent un bon d’achat 
de 35 €. Ce bon d’achat est valable chez notre 
partenaire Intersport de Gonfreville-l’Orcher. 
Patrick Bucourt a insisté sur la pratique du sport qui 
permet de renforcer nos défenses immunitaires. 
Cette année les disciplines représentées étaient le 
cyclisme avec le VTT, la zumba, le handball, la 
danse, le karaté, le judo, la gym, le tennis de table 
et évidemment le football. 

TICKET-SPORT MEDAILLE DU TRAVAIL, LES NOUVEAUX ARRIVANTS
ET LES NOUVEAUX-NES

Pour avoir le droit à ce cadeau, qui est proposé 
aux enfants de la commune de 6 à 16 ans, il suffit 
de s’inscrire dans un club sportif  et de présenter 
sa licence à la mairie.

La cérémonie s’est poursuivie pour mettre à 
l’honneur deux petits Heuquevillais, Miléo 
CADIOU, né le 18 janvier, et Alan OLLIVIER, 
né le 1er février. Les heureux parents ont reçu un 
bon d’achat de 50 € à valoir au magasin Natalys 
du Havre. 
La médaille d’honneur « échelon Or » a été 
remise par Patrick Bucourt à Madame Marie-
Laure TALMO pour 35 ans de travail. Elle a 
travaillé à l’Institut d’Education Matrice Paul 

6
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Durand-Viel à Saint-Martin du Bec, 
au Centre des Œuvres Normandes 
des mères à Canteleu, à l’Institut 
Médico Educatif  Jules Guesde et à 
l’Etablissement Public Autonome 
Helen Keller, tous deux au Havre. 
L’équipe municipale a souhaité la 
bienvenue aux nouvelles familles 
qui ont décidé de vivre dans notre 
charmant village rural aux portes 
du Havre et Etretat. Bienvenue à 
M. et Mme Valin/Guillevic, M. et 
Mme Aubray/Debray, M. et Mme 
Gavard/Grancher, M. et Mme 
Duval/Rodriguez-Martin, ainsi qu’à 
M. Goulet. Patrick Bucourt n’a pas 
manqué de faire l’historique de notre 
commune relatant notamment que 
Heuqueville était un des premiers 
villages où sont venus s’installer 
les vikings. Un arbuste « l’arbre 
aux papillons » leur a été offert en 
présence de notre fleuriste locale, 
Marie VASSE du magasin Végétal 
route de St Jouin. 
 

7
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : 
RESULTATS DEUXIÈME TOUR

Inscrits : 505 Abstentions : 327   Votants : 178  Exprimés : 163 Blancs : 9    Nuls : 6
M. AUBER - Mme HAUTOT-MOUGNE  : 100 votes
MME DURANDE - Mr ROCHE : 63 votes
 
À noter que lors du 1er tour de ces élections de nombreux jeunes ont votés pour la 1ère fois.

Inscrits : 505 Abstentions : 327 Votants : 178  Exprimés : 174 Blancs : 4
Hervé MORIN : 61 votes Nicolas BAY : 50 votes Mélanie BOULANGER : 48 votes Laurent 
BONNATERRE : 15 votes

ÉLECTIONS RÉGIONALES :
RESULTATS DEUXIÈME TOUR
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Les 20 et 27 juin derniers ont eu lieu les Elections 
départementales pour élire les conseillers 
départementaux qui siègeront au Département 
et les élections régionales pour choisir les élus 
qui nous représenteront au Conseil régional. 
Pour les Départementales, c’est un scrutin à deux 
tours avec un deuxième tour réunissant les deux 
listes arrivées en tête. Il s’agit d’un binôme de 
deux candidats avec la parité obligatoire, avec 
un suppléant et une suppléante. Il y a 35 cantons 
dans le Département, donc 70 élus. 

Le Département, c’est la proximité, l’aide aux 
communes, le social, les routes, les collèges et 
autres compétences. Les Elections régionales 
c’est un scrutin de liste à deux tours avec des élus 
sur les cinq départements soit 112 présents par 
liste avec toujours la parité. Il y aura 102 élus et 
le nombre diffère en fonction de la population 
de chaque département. Pour être présent au 
deuxième tour, il faut que les listes obtiennent 
plus de 10% des suffrages exprimés, ce qui fait 
qu’il peut y avoir deux, trois, quatre listes ou plus 
pour le deuxième tour.  

La Région a pour compétences les transports, 
les ports, les lycées et autres sujets mais elle a 
peu de contact avec les communes rurales. Pour 
aider les électeurs et électrices à choisir, il y a 
distribution d’enveloppes avec les professions de 
foi (les programmes) des candidats. Cela permet 
de se faire une opinion avant l’élection et de 
choisir pour qui l’on va voter. Encore faut-il que 
les enveloppes soient distribuées en temps et en 
heure ! Cela n’a pas été le cas dans bon nombre 
de communes de France car le gouvernement a 
innové en donnant cette distribution au secteur 
privé avec le « succès » que l’on a vu ! 

C’est sans doute l’une des raisons, parmi tant 
d’autres, qui ont démotivé certains électeurs de 
venir voter. Parmi ceux qui se sont déplacés, on 
a pu constater que certains mettaient du temps à 
se décider dans l’isoloir et d’autres qui ne savaient 
pas qu’il y avait deux élections le même jour, ce 
que l’on peut comprendre parfaitement. Nous 
avons eu, pour les deux tours, la plus mauvaise 
participation jamais réalisée dans notre commune 
même si nous sommes légèrement au-dessus de 
la moyenne nationale ! Le seul élément positif, 
c’est que les jeunes qui pouvaient voter pour la 
première fois se sont déplacés pour faire leur 
devoir. Nous les félicitons pour ce geste civique !

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES

9
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021

MASQUES DE PROTECTION COVID-19
– FINANCEMENT

Le prix TTC facturé par la communauté urbaine 
à chaque commune tient compte des coûts des 
différentes commandes passées par type de masque. 
La communauté urbaine n’applique aucun coût 
de gestion. La commune a reçu 2000 masques 
chirurgicaux jetables pour un coût total d’achat TTC 
de 1237.87 €. Après déduction de la subvention FSE, 
le reste à charge pour la commune est de 247.57 €.

REMBOURSEMENT DE LOCATION DE 
SALLE POLYVALENTE - COVID-19

Les membres du conseil, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décident de rembourser intégralement les 
locations pour l’année 2021 (arrhes et solde), dès lors 
que la fermeture administrative empêche la location. 

ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER 
RUE DU MANOIR

Le terrain situé rue du Manoir, cadastré A487 et 
appartenant à M. et Mme HACHARD Georges et 
Jacqueline est idéalement situé pour que la commune 
y installe un équipement de défense extérieur contre 
l’incendie. 

INFORMATIONS DIVERSES

- Création du giratoire de la RD940 : le projet retenu 
par les services départementaux n’est pas celui validé 
par la commune ; un nouveau projet sera présenté à 
la commune.
- Lecture de 2 courriers de félicitations de la Députée 
Mme Kerbach : sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire à la cantine et sur les poules communales ; 
sur le marché de producteurs locaux.
- Plan pluriannuel des travaux voirie : ce plan sera mis 
en œuvre d’ici 2026 et intègre la création d’un trottoir 
rue de Saint Gilles et d’un parking devant le stade de 
football.
- Installation d’un distributeur à pizza au Saint Hubert 
: les conseillers municipaux y sont favorables.
- Problèmes de stationnement sur les zébras rue du 
Manoir lors des sorties/entrées d’école : Monsieur le 
Maire appelle chacun à plus de citoyenneté.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2021

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS   (2020)  (2021)
       
[associations heuquevillaises      5 100 €  4 300 €]

Football Club du Littoral       600 €         0 €
Coopérative scolaire    3 000 €  3 000 €
Réveil des Falaises    1 200 €  1 000 €
Souvenir Normand 39/45       300 €     300 €
     
[associations extérieures              800 €  1 000 €]
     
Centre Normandie Lorraine      100 €     100 €
Secours Catholique de Gonneville     150 €     300 €
Association « Tambour Battant »      150 €     150 €
AAPA         150 €     150 €
Société havraise de protection des animaux      100 €  
La Maison Familiale Rurale de la Cerlangue         100 €  
AFM Téléthon        250 €     
Association Prévention routière de Seine-Maritime      100 €  

Total général     5 900 €  5 300 € 

Le conseil municipal décide de demander une subvention auprès du Conseil départemental, au titre de l’année 
2021, pour les classes « découverte » organisées par les professeurs des écoles du groupe scolaire « Le Colombier ».
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VOTE DES TAXES

A compter de l’année 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes, 
mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (25.36%) est transféré aux communes.

TAXES         TAUX 2020                   TAUX 2021       BASE D’     PRODUIT
           COMMUNAUX DÉPARTEMENT  COMMUNE  IMPOSITION     EN EUROS

Taxe foncière    24,11%  25,36 %  24,11 %     319 000 €       157 809 €
des propriétés
bâtis

Taxe foncière    49,01 %    49,01 %         34 500 €         16 908 €
des propriétés
non bâtis

VOTE DES INVESTISSEMENTS 2021

La Commune, accompagnée par les services de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, a étudié 
plusieurs propositions pour changer de prestataire de la restauration pour la cantine. Les membres du conseil, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, décident de recourir aux services de l’entreprise locale « Cuisine et Service » dont 
le siège social est situé à Criquetot l’Esneval et le gérant est M. Franky Rubigny. 

N° LIBELLÉ          RAR  BP 2021 TOTAL
350 agencements terrain    253 504 €  156 060 € 409 564 €
400 batiments    0 €      7 000 €     7 000 €
500 reseaux           8 450 €    44 700 €   53 220 €
600 mobilier et materiel        1 390 €    17 370 €   18 760 €

Le Conseil Municipal sollicite l’octroi de subventions auprès de la communauté urbaine Le Havre - Seine - 
Métropole, du Conseil départemental 76, de la Région de la Normandie et de l’Etat, y compris DSIL « rénovation 
énergétique » pour les opérations suivantes :

   1) réhabilitation énergétique de la salle polyvalente : 110 660 € TTC
   2) réhabilitation et extension du pressoir : 254 674 € TTC
   3) développement de la DECI : 44 770 € TTC
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CHOIX DE PRESTATAIRE-RESTAURATION COLLECTIVE

La Commune, accompagnée par les services de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, a étudié 
plusieurs propositions pour changer de prestataire de la restauration pour la cantine. Les membres du conseil, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, décident de recourir aux services de l’entreprise locale « Cuisine et Service 
» dont le siège social est situé à Criquetot l’Esneval et le gérant est M. Franky Rubigny.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2021

TARIFS COMMUNAUX : RÉVISION DES TARIFS CANTINE

Le prix du repas facturé s’élevant désormais à 4.50 € TTC (contre 2.29 € antérieurement).
A compter du 1er septembre 2021 les tarifs suivants seront appliqués :

Cantine (selon coefficient familial CAF)
tarif  A >762,24 €              4,30 €
tarif  B entre 457,35 € et 762,24 €            3,60 €
tarif  C < 457,35 €              3,00 €
PAI                 2,00 €

TRANSFERT DES VOIRIES COMMUNALES À LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE - 
SEINE - METROPOLE : LONGUEUR

Autorise le transfert en pleine propriété, à titre gracieux, des 7.05 kilomètres de linéaire de voirie de la commune 
de Heuqueville, au profit de la Communauté urbaine Le Havre - Seine - Métropole.

MARCHÉ PUBLIC - RÉHABILITATION ET EXTENSION DU PRESSOIR - ENTREPRISES 
RETENUES - AUTORISATION DE SIGNER LES PIÈCES DU MARCHÉ

- LOT 1 : Démolition / gros œuvre / carrelage-faïence : CRESSENT : 89 954,90 € HT
- LOT 2 : Charpente murs ossature bois bardage : SARL VAUTIER : 34 633,56 € HT 
- LOT 3 : Couverture : SARL MORIN FEREC : 14 270,40 € HT
- LOT4 : Menuiseries extérieures Métallerie : SNMA GRANDPIERRE : 32 322,10 € HT (dont option : ensemble 
des blocs portes et châssis vitrés sur EXISTANT sauf  ME10 : +4 950,00 € 
- LOT 5 : Doublage cloison plafonds menuiseries intérieures : SARL TPCI : 45 837,60 € HT 
- LOT 6 : Peinture : TOP PEINTURE : 4 312.34 €
- LOT 7 : Electricité-Chauffage : SARL DOMUS : 12 950,00 € HT
- LOT 8 : Plomberie-Ventilation : RIMBERT SARL : 5 856,60 € HT
 
La dépense pour la réhabilitation et l’extension du pressoir est d’un montant de 240 136,90€ HT (288 164.28 € 
TTC). Une subvention départementale sera demandée au titre de l’aide aux locaux d’animation polyvalents.
Actuellement le montant des subventions accordées sont d’environ 110 000 €.

INFORMATIONS DIVERSES

PLU : entrée en vigueur le 25 juin 2021 : une page 
sera dédiée dans le prochain bulletin municipal qui en 
expliquera les implications aux habitants du village.
Réunion de travail sur le Pressoir et les aménagements 
du parking : Monsieur le maire fait part des demandes 
qu’il a formulées auprès de la CU pour une prise en 
charge plus globale du projet.

QUESTIONS DIVERSES

Mme DESCHAMPS a été interpelée pour des 
problèmes de déjection canine d’un chien au 
lotissement Hégli ainsi que pour des comportements 
potentiellement inadaptés d’une famille d’accueil. M. 
le Maire répond qu’il est sera vigilant et alertera si 
besoin des services adéquats.

M. DESHAYES fait part de son inquiétude sur la 
pérennité du marché, des exposants ayant indiqué 
qu’ils arrêtaient de venir par manque de public.
Mme MAHIER demande qui est chargé de l’entretien 
des avaloirs, route de Mannevillette. Monsieur le Maire 
lui répond qu’il s’agit du Conseil Départemental.
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Consultable en Mairie ou sur le site internet 
(heuqueville.fr), ce document est LA référence 
obligatoire à consulter avant de vous lancer dans 
quelques travaux que ce soient. 

LE CONSULTER 

Si vous avez un projet de rénovation, construction, 
démolition,…, vous devez d’abord vérifier les 
règles applicables à votre parcelle.

Pour cela, commencez par situer votre terrain sur 
le document « Règlement graphique » consultable 
en mairie ou sur le site internet et repérez la zone 
qui vous concerne : zones urbaines (Ua/Uh), 
zones à urbaniser (lotissements futurs) ou zones 
agricoles (A/Al), zones naturelles (N/Nl/Nm).

Enfin, prenez connaissance du règlement 
correspondant : c’est là que vous trouverez 
toutes les règles écrites concernant votre projet 
(distances, couleurs, hauteurs...). 

Pensez également à vérifier si votre parcelle 
contient un bâtiment ou un élément naturel 
référencé comme «remarquable» (voir  document 
« Eléments remarquables du paysage ») : des 
règles spécifiques concernent ces terrains.

POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS

En mairie, vous pouvez  discuter de votre projet 
avec :

- la secrétaire de mairie : le mardi de 9h à 12h, sur 
rendez-vous uniquement pris au 02.35.20.20.28

NOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME EST ENTRÉ EN APPLICATION 
LE 01/04/2021. 

- avec Monsieur le Maire : le 1er mercredi du 
mois, sur rendez-vous uniquement, pris au 
02.35.20.20.28, entre 17h et 18h30

- avec l’instructeur du droit des sols sur 
rendez-vous uniquement ou par téléphone au 
02.77.24.30.10 (Maison du Territoire, Criquetot 
l’Esneval)
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TRAVAUX
Beaucoup d’aménagement et de travaux ont été 
réalisés à Heuqueville ces derniers mois, par la 
commune et la communauté urbaine Le Havre-
Seine-Métropole.  Les derniers travaux concernant 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite se 
finalisent : une aire de stationnement a été créée à 
la salle polyvalente et une autre a été modifiée près 
de la cantine scolaire. Lors des prochains travaux 
de réhabilitation du Pressoir un emplacement 
adapté sera également prévu. Le transformateur 
sur la Place du Pressoir a été déplacé pour 
permettre l’extension de la future salle. L’intérieur 
des autres bâtiments recevant du public a déjà 
été mis aux normes. En outre, un défibrillateur a 
été installé à l’intérieur de la salle polyvalente. La 
communauté urbaine a aménagé plusieurs aires de 
stockage des containers des ordures ménagères et 
du recyclable. Le revêtement de la chaussée de la 
rue de Versailles a été rénové ainsi que l’impasse 
du Manège et de la rue des Brouettes. Des travaux 
de conformité ont été effectués sur les passages 
piétons rue du Manoir. Des travaux sont en 
cours pour l’arrivée de la fibre optique sur notre 
commune. Le parafoudre de l’église a été mis en 
conformité avec la réglementation.

14
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DU GOÛT DANS LES ASSIETTES
 À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021 ! 

Accompagnée par la direction Développement 
Economique et Agricole de la Métropole et plus 
particulièrement par Mme de Soyres, la commune 
a sélectionné un nouveau prestataire, Cuisine et 
Service dirigée par Franky Rubigny, pour fournir 
les repas : recherche du goût et respect de la loi 
Egalim seront les maîtres mots de ce nouveau 
partenariat.

DES COMMUNES PIONNIÈRES À LA 
RECHERCHE DE LA QUALITÉ 

C’est l’association de cinq communes qui a permis 
de faire aboutir ce projet et la persévérance du 
Maire de Heuqueville : « On a eu la chance de 
trouver un prestataire présent sur notre territoire. 
Après plusieurs rencontres et surtout après des 
consultations auprès des familles pour savoir 
si elles étaient prêtes à payer plus cher, nous 
avons pu fi naliser le projet. C’est une véritable 
avancée de la part des communes d’avoir accepté 
de privilégier la qualité plutôt que le coût ». Un 
contrat d’un an qui prendra effet dès septembre. 
Il faut également souligner qu’un des bénéfi ces 
pour le territoire (avec près de 300 repas par 
jour) est la création d’emplois et notamment d’un 
nouveau poste chez Cuisine et Service.

RESTAURATION SCOLAIRE
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Comme chaque année au mois de juin, une partie 
des CM2 va quitter l’école Le Colombier pour 
rejoindre un collège. L’équipe municipale offre 
à chaque enfant un dictionnaire pour faciliter 
son entrée et son intégration dans son nouvel 
établissement. Cette année seul Valentin a choisi 
un dictionnaire français les huit autres préférant 
un dictionnaire français-anglais.  Patrick Bucourt 
a tenu personnellement à distribuer cet outil 
indispensable après avoir salué leur travail de 

cette année. Il a également rappelé que la plupart 
des collégiens venant de l’école de Heuqueville 
sont de bons élèves. Ces neuf  jeunes intégreront 
le collège l’Oiseau blanc de Criquetôt-l’Esneval, 
cela sera une découverte car en raison des 
contraintes sanitaires liées au Covid, ils n’ont 
pu visiter ce collège. Heureusement, un élève de 
Criquetôt leur a relaté le quotidien en classe de 
6ème. Bonne intégration à tous !

DIRECTION LE COLLÈGE

DES PRODUITS FRAIS, DE SAISON

Franky Rubigny travaille essentiellement avec 
des fournisseurs de Normandie, uniquement 
des produits frais, de saison, des produits bruts 
non transformés. Ce changement va permettre 
également de supprimer un énorme gâchis 
d’emballage, les repas seront livrés dans des 
bacs inox qui permettront de les réchauffer 
directement, mais aussi d’éduquer le palais des 
enfants, de leur faire découvrir des produits qu’ils 
n’ont pas forcément l’habitude de consommer. 
Les mots de Franky Rubigny sont simples : « J’ai 
envie que les enfants le soir, parlent à leurs parents 
de ce qu’ils ont mangé ». Une cuisine saine, variée 
et goûteuse.  

DES TARIFS REVUS À LA HAUSSE

Afi n de pallier l’augmentation du prix du repas 
acheté auprès de Cuisine et Service (la qualité a un 
coût, 4.40 €/repas), la commune de Heuqueville 
a dû se résoudre à augmenter les tarifs de la 
restauration scolaire, ce qu’elle n’avait pas fait 
depuis 2013. Cependant, la commune prendra en 
2021 une partie du coût à sa charge et cette hausse 
n’est pas uniforme : les parents avec des revenus 
plus modestes continueront à bénéfi cier de tarifs 
réduits pour que tous les petits Heuquevillais 
puissent goûter cette cuisine savoureuse. (voir 
Conseil municipal du 11 juin).
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LE « ROAD TOUR SPORTS POUR 
TOUS » INVITE LES FRANÇAIS 
SUR LA ROUTE DE LA FORME ! 

C’est une grande première pour la Fédération 
Française Sports pour Tous et ses Comités 
Régionaux : un camion et des animateurs 
parcourent la France afin de sensibiliser sur les 
bienfaits de la pratique sportive tout en faisant 
découvrir des activités. 

Le Road Tour Sports pour Tous sera en 
Normandie du 21 septembre au 3 octobre 2021.
Depuis début mai, ce camion, aux couleurs de 
la Fédération, prend la route à la rencontre des 
petits et grands. Après être passé en PACA, en 
Bourgogne-Franche-Comté et en Centre-Val-de-
Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de 
la Loire, et Bretagne, le Road Tour Sports pour 
Tous arrive prochainement en Normandie. 
Cet événement national se tiendra jusqu’au 7 
novembre 2021 et proposera, pendant toute cette 
période, des activités dans les différentes régions 
de France. 

L’ÉTAPE DE HEUQUEVILLE 
Le Road Tour, porté par le comité régional 
Sports pour Tous Normandie, fera une halte à 
Heuqueville afin de proposer différentes activités 
aux habitants mais également aux jeunes de 
l’école élémentaire.

Cette étape se tiendra le jeudi 30 septembre 2021.

De 14H à 16H plusieurs découvertes seront 
proposées aux enfants : parcours de motricité, 
tchoukball, indiaca, speedball et zumba.

De 16H à 19H, le comité régional proposera au 
grand public de nombreuses activités adaptées 
à chacun : speedball, indiaca, gym d’entretien et 
strecthing.

OPÉRATION LUDISPORT 
Le conseil municipal a voté de nouveau pour 
son inscription à l’opération « Ludisport ». 
Rappelons que cette initiative est sous la tutelle 
du département de la Seine-Maritime et gérée 
par la communauté urbaine Le Havre-Seine-
Métropole qui met à disposition gratuitement un 
éducateur spécialisé et diplômé. Celui-ci propose 
une action d’initiation aux différents sports 
collectifs et individuels au profit des habitants des 
communes rurales ; la découverte et l’initiation 
sportive à destination des élèves de primaire sur 
des territoires n’ayant pas accès à l’ensemble de 
ces activités près de chez eux. Les principaux 
objectifs 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.

Les séances ont lieu dans la salle d’activités de 
l’école les mardis de 17 h à 18 h.

Cette action se déroulera au stade (rue Saint 
Gilles) ; si la météo n’est pas favorable, le comité 
vous accueillera à la salle polyvalente (rue de 
Briquemare). 
Retrouvez plus précisément les dates lieux, 
horaires et programmes des actions en région sur 
le site www.sportspourtous.org.
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DÉMINAGE
Le jeudi 24 juin dernier, les services de la sous-
préfecture du Havre nous avaient demandé de 
mettre à leur disposition notre salle polyvalente, 
afi n de servir de poste de commandement pour 
une opération de déminage ayant lieu sur la plage 
de Saint-Jouin-Bruneval. Le village ayant été mis 
sous contrôle afi n que les habitants restent chez 
eux pendant cette délicate intervention. Tout s’est 
bien passé et très rapidement, ce qui a permis à la 
vie normale de reprendre dans la commune dès 
le milieu de la matinée. à noter que cela fait la 
troisième fois que notre salle polyvalente sert de 
poste de commandement pour un déminage chez 
nos voisins, la première étant pour Cauville, les 
deux suivantes pour Saint-Jouin.

BRIGADE ÉQUESTRE
Tous les ans depuis plus de vingt ans, la Brigade 
équestre de la gendarmerie nationale vient ren-
forcer les équipes en place pendant la période 
estivale, de mi-juillet à fi n août. Cette année, un 
gros effort a été fait pour patrouiller, en priorité 
sur le littoral, ce qui fait que notre commune a 
été plusieurs fois le point de départ des équipes 
se rendant jusqu’au Tilleul. Cette équipe renforce 
le territoire de l’ancienne communauté de com-
munes de Criquetôt-l’Esneval car la présence 
touristique est importante et cela permet d’aller 
sur les chemins où les véhicules traditionnels de 
la gendarmerie ne peuvent se rendre. Monsieur 
le Maire a tenu à les saluer lors d’une de leurs 
patrouilles.

CHASSE AUX TRÉSORS
Le samedi 25 septembre 2021, de 10h à 12h 
environ, l’équipe municipale organise une 
chasse aux trésors, réservée aux enfants de 3 
à 12 ans.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, ils doivent être 
accompagné par un adulte. Merci de venir avec 
un stylo par enfant. Rendez-vous au stade de 
foot à 9h45.

Inscription obligatoire avant le 20 septembre, 
à déposer en mairie. 
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Dans le cadre de la programmation estivale de 
« Métropole en scène », la commune de Heuqueville 
a accueilli Guillaume ALIX et Antoine SERGENT 
de la compagnie « Le Récigraphe ». Ces deux 
artistes conteur et musicien se produisent partout 
pour raconter des histoires, principalement 
des contes traditionnels, et faire découvrir des 
musiques traditionnelles. Les spectateurs jeunes et 

moins jeunes ont été émerveillés par l’histoire des 
« trois flocons » qui ne fondent jamais. Ils ont pu 
découvrir un instrument de musique particulier 
« le Schuschepfin », instrument à cordes qui 
nous vient du Caucase. Un bel après-midi ! La 
commune espère renouveler cet événement 
l’année prochaine ou, du moins, apporter un 
autre spectacle dans notre commune. 

« LES FLOCONS DE NEIGE »

Pour vous inscrire c’est très simple: vous rendre sur le site LE HAVRE SEINE METROPOLE puis
MENU et RISQUES MAJEURS puis TROUVER LE FORMULAIRE DE VOTRE COMMUNE.
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EXPOSITION VOITURES USA

Ce dimanche 5 septembre sera à retenir pour les 
Heuquevillais puisque le beau temps était là pour 
la première exposition de voitures américaines 
organisée conjointement par le Réveil des Falaises 
et l’association Normandie Muscle Cars. Ainsi 
85 véhicules américains étaient exposés sur le 
stade. Des véhicules très récents comme les Ford 
Mustangs mais aussi de nombreux pick-up des 
années 50 voire antérieur. 

20
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Les propriétaires étaient heureux de 
présenter leur « bijou » et n’hésitaient 
pas à répondre aux nombreuses 
questions des spectateurs. Spectateurs 
très nombreux puisque 1 237 entrées 
ont été recensées grâce au compteur 
du contrôle des Pass sanitaires 
obligatoires. Le groupe musical 
Fran’Caux a animé cette journée avec 
des morceaux de sa composition 
et un service de restauration était à 
disposition grâce au Réveil des Falaises 
et à un food truck. Un baptême de 
quelques kilomètres dans une grosse 
cylindrée était également organisé 
pour les enfants. 

Messieurs Laurent SCHMITH, 
organisateur et Heuquevillais et 
Joaquim TOUILIN du Réveil de 
Falaises semblaient très heureux à 
l’issue de cette manifestation. Ils 
parlent déjà de se retrouver l’année 
prochaine.
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Depuis 2008, nous effectuons au niveau de 
la commune des distributions de poules aux 
habitants volontaires afin de diminuer les déchets 
alimentaires pour limiter le gaspillage. C’est 
une opération qui rencontre à chaque fois un 
grand succès et que les habitants apprécient. Les 
premières fois, nous étions passés par un éleveur 
et depuis deux ans, nous faisons cette opération 
avec des producteurs d’œufs bio qui doivent 
renouveler régulièrement leur cheptel. 

Cette année, nous avons rencontré un producteur 
local d’œufs bio qui devait se débarrasser de 
ses poules pondeuses cet été. Nous les avons 
rencontrés en invitant un maire voisin qui était, 
lui aussi, intéressé par cette initiative. Nous 
nous sommes engagés à prendre 100 poules et 
l’autre maire 200. Nous avons fait l’information 
aux habitants et avons pris les inscriptions. 
Nous achetons ces poules à un prix attractif  par 
rapport au marché et le vendeur est content que 
ses poules travailleuses partent terminer leur vie 
ailleurs ! 

Le plus, cette fois-ci, était que les habitants 
pouvaient venir directement à la ferme pour voir 
l’endroit où les poules évoluaient et certains ont 
même acheté des poules supplémentaires en plus 
de celles offertes par la commune. Toutes ces 
poules vont avoir une retraite chez les habitants 
et continueront de pondre tranquillement ! 
Pour les autres, le destin va être tragique. Et ce 
que nous avons appris nous sidère ! La Grande 
Distribution, toute puissante, avec les enseignes 
que tout le monde connaît, exige que les œufs 
vendus dans ses magasins ne soient pondus 
que par des poules âgées au maximum de 72 
semaines ! Passé ce délai, ils ne les prennent plus ! 
Pour eux, une poule de 73 semaines ne pond plus 
des œufs bio. Cherchez l’erreur ! Cela correspond 
à une poule âgée de 16 mois environ. 

Le producteur doit renouveler son cheptel pour 
continuer d’avoir l’appellation et la certification bio 
avec de nouvelles poules pondeuses et de pouvoir 
continuer à fournir la Grande Distribution. Le 
poulailler est ouvert sur l’extérieur et les poules 
vont et viennent, l’espace est suffisant. Les 
contrôles sont fréquents pour voir si le cahier des 
charges est rempli pour garder cette appellation. 
Pour les poules restantes, le camion d’un abattoir 
va venir les chercher. Ce sont les dirigeants de 
cet abattoir qui vont fixer les règles pour venir 
chercher les poules et la date, et amener les caisses 

pour le transport. Le chargement de ces caisses 
doit être effectué par le producteur aidé par des 
bénévoles à raison de 15 poules par caisse. C’est 
traumatisant pour les personnes qui font cette 
tâche car les poules dans les caisses ne peuvent 
pas bouger ! 

Le transport va être long jusqu’en Belgique et va 
se faire de nuit pour éviter que trop de témoins 
voient les conditions d’acheminement de ces 
gallinacés. Si ce sont les abattoirs qui font la loi et 
fixent les règles, c’est qu’il n’y en a que deux sur le 
marché ! Ce sont aussi les abattoirs qui décident 
du prix d’achat des poules. Nous avions un prix 
en tête et nous nous disions que ce n’était pas 
possible. Nous pensions que c’était 0,30 euros 
TTC la poule ! Nous étions loin du compte ! En 
réalité, le producteur touche 0,10 euros TTC la 
poule ! Ces poules seront vendues dans la Grande 
Distribution qui va faire une marge conséquente 
sur ces volatiles. Les poules adoptées par les 
habitants vont avoir un meilleur sort que leurs 
congénères. Nous referons cette opération l’an 
prochain et il va nous falloir communiquer auprès 
d’autres collègues maires afin de les inciter à faire 
comme nous. 

OPÉRATION « POULES » : LA FACE CACHÉE DU BIO
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CARNET ROSE

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à :

Alan OLLIVIER, né le 01/02/2021 ; Miléo CADIOU, né le 18/01/2021 ; 
Agathe BREARD, née le 12/08/2021 ; Naël ISACH FLORES, né le 14/08/2021 ;
Ambre CHAMPION, née le 30/08/2021.

DÉCÈS

Le 13 mars 2021 est décédée à Heuqueville Raymonde FRIBOULET, veuve de Jean LEBRUN, 
à 99 ans. Toute l’équipe municipale présente à sa famille ses sincères condoléances dans ce 
moment douloureux..

LE RETOUR DES MARIÉS

En 2020, des couples avaient pu se dire oui sans attendre, célébrant leur union à la mairie dans la 
plus stricte intimité, et reportant la réception de mariage à une date ultérieure. Cette célébration 
en deux temps avait refroidi la plupart des futurs époux. 2020 fut donc une année blanche, sans 
aucun mariage à Heuqueville.

2021 s’annonce heureusement plus faste et c’est donc avec une grande joie que ce samedi 28 
août, M. Patrick Bucourt, Maire de Heuqueville, a célébré le mariage de M. Casimir JUDITH 
et de Mme Michèle ORTALI, habitants de la commune depuis plus de 20 ans. Une cérémonie 
discrète, emprunte de sérénité. Tous nos vœux de bonheur pour les années futures !
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