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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 jeudi 
entre 4 h et 11 h, les déchets recyclables les vendredis 
entre 4 h et 15 h. Eb cas de jours fériés le ramassage 

se fait le samedi.

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.

Ce nouveau numéro de votre magazine sort pour 
la fin de l’année ! Encore une fois, il y a beaucoup 
d’infos à vous donner. Après une première 
année satisfaisante, nous avons renouvelé le 
marché de la cantine avec nos partenaires 
d’Étretat, de Mannevillette, de Saint-Martin-
du-Bec et de Villainvile. La cuisine qualitative 
avec notre traiteur local Francky Rubigny a été 
plébiscitée et le contrat a été reconduit pour 
plusieurs années. Merci encore à Charlotte De 
Soyres de la Communauté Urbaine de nous avoir 
accompagné et à Céline Delalande qui a préparé 
cet important dossier. Les travaux du Pressoir 
sont enfin terminés après quelques retards et il 
est utilisable. L’inauguration aura lieu un samedi 
matin en février prochain, la date exacte reste à 
définir. Nous avons démarré son utilisation avec 
deux expositions (salon de peinture et l’opération 
« Biting »), ainsi que du sport le jeudi soir, une 
location d’essai et le marché de Noël. Tout ceci 
nous permet de mettre en place une bonne 
organisation et une utilisation efficace de cette 
nouvelle salle. Le parking autour du Pressoir a 
été entièrement refait par le service « Voierie » 
de la Communauté Urbaine. Les niveaux ont été 
repensés et étudiés pour un meilleur écoulement 
des eaux pluviales. L’éclairage public a été changé 

pour moins consommer d’énergie. Je remercie 
le service « Voierie » pour cette réfection et leur 
accompagnement dans ce dossier. Nous devrions 
avoir différents distributeurs devant le Pressoir : 
distributeurs de pizzas, de produits frais et de 
pain. Les négociations sont en cours avec les 
entreprises intéressées. Les travaux du rond-point 
de la RD 940 et RD 111 devraient démarrer en 
mars prochain. La fibre devrait être installée 
durant le premier semestre 2023. La défense 
incendie va être complétée avec deux poches 
de 120 m3 chacune, les accords de subvention 
viennent de nous être donnés. Le PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) avance mais 
les discussions continuent entre la Ville du Havre 
et  les communes car il convient de ne pas accepter 
n’importe quoi. Nous devions faire une nouvelle 
« Opération Poules » offertes aux habitants afin 
de réduire les déchets alimentaires mais une note 
du préfet vient de tomber sur la « grippe aviaire », 
ce qui nous contraint de reporter ce projet à 
2023. Beaucoup d’animations ont eu lieu sur la 
commune avec l’aide des associations : chasse aux 
œufs, nettoyons la nature, kermesse de l’école, 
tournois de tennis de table et de pétanque, repas 
des aînés et des écoliers, fête des mères, tickets 
sport, bons de naissance, médailles du travail, 
accueil des nouveaux habitants, illuminations 
de Noël, marché de Noël, etc. Heuqueville a 
aussi accueilli de grands évènements comme 
le rassemblement des voitures US, piloté par 
Laurent Smith avec le concours de la commune et 
du Réveil des Falaises, ou encore les Journées du 
Patrimoine et « Pierres en Lumière », chez M. et 
Mme Garel, ainsi que la deuxième venue du « Road 
Tour » de la fédération Sports pour Tous, organisé 
par le Comité Régional Normandie et piloté par 
Florence Bucourt. Les enfants de la classe CM1-
CM2 de Claire Dehier ont accompagné leurs 
homologues de Saint-Jouin-Bruneval pour une 
journée de Souvenir pleine d’émotions à Paris 
à l’Arc de Triomphe afin de ramener la flamme 
du Soldat inconnu à Saint-Jouin-Bruneval pour 
la célébration de l’opération « Biting ». Merci 
encore aux élus de Saint-Jouin-Bruneval et à leur 
Maire  François Auber de nous avoir convié à cet 
évènement. La cérémonie des vœux du conseil 
municipal et du maire de Heuqueville aura lieu 
le vendredi 20 janvier 2023 à la salle polyvalente 
« Le Panorama ». Bonne fin d’année et bonnes 
fêtes de Noël à toutes et à tous  !

Patrick Bucourt
Maire de Heuqueville
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PÉTANQUE HEUQUEVILLAISE
Le club de pétanque « Pétanque heuquevillaise » 
a commencé début avril 2022. Nous y comptons 
28 adhérents, hommes / femmes / adolescents. 
Nous nous entraînons le mercredi et le samedi 
après-midi au stade municipal dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Nous avons fait deux 
tournois cette année. Le premier s’est déroulé 
sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval en juillet et 
le second contre le club d’Épouville en octobre. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Contactez 
Gilles au 07.82.52.90.04.

DÉCHETTERIE 
JANVIER 2023

Un contrôle d’accès par lecture de la 
plaque d’immatriculation sera mis en place 
à l’entrée des centres de recyclage de la 
communauté urbaine. En effet avec près 
de 800 000 visites par an et des tonnages 
en augmentation, la C.U. souhaite obtenir 
des données et s’adapter aux besoins 
des usagers. Ce contrôle sera effectif  au 
début de l’année 2023 mais vous pouvez 
déjà vous inscrire sur le site : www.
moncentrederecyclage.lehavremetro.fr
L’inscription n’est à faire qu’une seule fois 
et l’accès sera toujours gratuit et illimité.

CRÉATION D’UN GIRATOIRE
Le mercredi 11 mai une réunion publique 
concernant l’aménagement d’un giratoire au niveau 
de la  RD 940 - RD 111 avait été organisée par 
le département.  Était convié à cette information 
le maire de Mannevillette Patrick Fontaine. La 
présentation de ce projet était dirigé par Olivier 
Roche, conseiller départemental, Philippe Aubry, 
directeur de la Direction des routes, en charge du 
projet, Laurence Levasseur-Le Moal, adjointe au 
chef  de service et Antoine Fouquet, ingénieur. 
Patrick Bucourt a accueilli le public en rappelant 
que ce dossier datait de 2009 suite aux nombreux 
accidents dont un mortel en 2017 consécutif  à 
un refus de priorité. Les études ont commencé 
en mars 2020 avec 4 projets d’aménagement dont 
un qui nécessiterait le déplacement du bassin de 
récupération des eaux. Monsieur Aubry et son 
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équipe nous ont présenté le dernier projet retenu 
(soutenu par une présentation vidéo et plan). 

Un giratoire à quatre branches. La RD 940 
est une route de 1ère catégorie, la RD 111 une 
route secondaire de 3ème catégorie. Les vitesses 
élevées (94 km/h voir plus) et le manque de 
visibilité sur la RD 111 sont  les principaux 
problèmes rencontrés. Il est fait état également 
de l’environnement à prendre en compte, le 
carrefour étant situé au point bas d’un bassin 
versant avec la présence de deux arrêts de 
transports en commun et d’un cheminement 
piéton. La solution retenue : un giratoire de 15 m 
de rayon qui permet de limiter l’emprise foncière 
et la préservation des bassins. La création d’un 
giratoire à quatre branches de 15 m de rayon 
permettra de répondre à ces attentes. Le giratoire 
aura une chaussée annulaire de 7 m de large. 
Son îlot central de 6 m de rayon sera doté d’une 
surlargeur franchissable de 1,50 m. Les quatre 
branches assureront l’ensemble des échanges 
vers et depuis Le Havre, Étretat, Mannevillette 
et Saint-Jouin-Bruneval. Elles seront équipées 
d’îlots en dur avec bordures franchissables ainsi 
que d’un marquage au sol. Le giratoire sera 
équipé de candélabres à leds. Les branches se 
raccorderont sur les RD 940 et 111. La RD 940 
sera dotée d’une chaussée à deux voies bordée 
par des accotements. Le tracé sud de la RD 111 
sera rectifi é pour réduire la pente au niveau du 
raccordement sur le giratoire. De part et d’autre, 
la RD 111 sera dotée d’une chaussée à deux 
voies bordée par deux accotements enherbés. Le 
carrefour RD 111, impasse de la Closerie, situé 
près du giratoire, sera repris afi n d’améliorer sa 
visibilité et la sécurité des échanges.

Des aménagements. Les deux arrêts de cars de 
la RD 111 seront aménagés avec de larges quais 
accessibles et de nouveaux abris. Afi n de sécuriser 
les déplacements des piétons circulant aux abords 

du giratoire et rejoignant les arrêts de car, une 
traversée piétonne sera créée sur la RD 940 et 
111 nord, sur la branche du giratoire en direction 
du Havre. Ces traversées se feront en deux temps 
avec un arrêt sur les îlots. Des trottoirs seront 
aménagés le long de la RD 111.

Coût et échéancier prévisionnel. Le coût de ce 
projet s’élève à 973 452 euros TTC, entièrement 
fi nancé par le Département qui en assurera la 
maîtrise d’ouvrage. Le Département assurera 
l’entretien de l’ensemble de l’aménagement. 
Fin 2022 on fera appel aux entreprises, avec le 
démarrage des travaux prévu au printemps 2023 
et la mise en service peu de temps après.
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CHASSE AUX ŒUFS
Après les vacances d’avril, les enfants âgés de 2 
à 12 ans ont été conviés pour la traditionnelle 
chasse aux œufs. Les 55 enfants ont été répartis 
en deux groupes. Un groupe avait accès au jardin 
de l’église et le devant de la mairie pour les plus 
jeunes, et l’autre groupe au stade municipal 
pour les plus grands. Munis de leurs paniers, 
sacs, petits ou grands, les enfants sont partis à 
la recherche des œufs en plastique. Il fallait bien 
regarder car il y en avait cachés dans les buttes de 
terre de taupes, dans les hautes herbes ou encore 
dans la boîte à œufs du poulailler. Une fois que 
tous les œufs ont été ramassés, les enfants sont 
venus déposer leur récolte à Monsieur le Maire 
qui leur a offert un grand lapin en chocolat. Nous 
remercions les enfants et les parents pour avoir 
répondu à cette invitation, mais également aux 
membres du conseil municipal qui ont organisé 
la chasse.

6
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ROAD TOUR « SPORT POUR TOUS »
Cela fait maintenant deux ans que la caravane 
du Road Tour Sport pour tous fait une halte à 
Heuqueville grâce à Florence Bucourt. Cette 
animation est organisée par la fédération française 
Sport pour Tous et les comités régionaux, 
dont le Comité Régional Normandie, dans 
la France entière. Le programme était chargé 
pour les animateurs sportifs puisque le matin 
les écoliers de Heuqueville et les CM1 et CM2 
de Mannevillette étaient invités à fréquenter les 
divers ateliers sportifs. L’équipe municipale de 
Mannevillette, emmenée par son maire Patrick 
Fontaine, avait monté deux stands de découvertes 
de golf. Diverses découvertes de disciplines 
sportives étaient organisées comme le speedball 
et le tchoukball à l’extérieur du groupe scolaire 
et dans la salle d’activités. Pendant la pause 
méridienne, les deux écoles se sont retrouvées 
dans la salle polyvalente pour y partager le repas 
fourni par Cuisine et Services de Franck Rubigny 
(les deux écoles ont comme prestataire Cuisine et 
Services). Après le repas les activités ont repris 
jusqu’à 16 heures avec une initiation au tennis de 
table encadrée par la section du tennis de table 
du Réveil des Falaises. De 16 à 20 heures des 
activités étaient proposées au tout public comme 
le pound, un entrainement cardio-vasculaire, gym 
senior, pilates, etc., soit une très bonne journée 
conclue par un apéro jus de fruit offert par les 
organisateurs. Vivement l’année prochaine ! 
Merci à tous les organisateurs.

7

HeuqMag033d.indd   7HeuqMag033d.indd   7 08/12/2022   22:42:1108/12/2022   22:42:11



88

PIERRES EN LUMIÈRES
DU 21 MAI 2022 AU COLOMBIER

Pour la troisième édition de Pierres en Lumières 
au colombier de Heuqueville, l’association Pigeon 
d’Art a souhaité honorer l’auteur normand Guy 
de Maupassant. Les visiteurs ont pu découvrir 
le colombier et le clos masure et assister à des 
représentations tout au long de l’après-midi et de 
la soirée. L’accès et les spectacles étaient ouverts 
à tous et gratuits. 

Entre 16 heures et minuit, plusieurs spectacles 
ont eu lieu et se sont répétés à différents horaires, 
afi n que chacun, petits et grands, puisse créer 
leur programme sur mesure. Les artistes n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour réjouir les visiteurs 
en donnant jusqu’à quatre représentations dans 
chacun de leur spectacle. La Compagnie des 
Magiciens de la Nuit a interprété les contes 
de « Toine » et « La Parure » de Maupassant. 
La marionnettiste Bénédicte Jouan a raconté 
l’évolution du rôle des femmes dans la création 
artistique. Nicole et Francis Grandguillot ont lu des 
textes de François Morel extraits de « Hyacinthe 
et Rose ». Marie-Claire Hauville accordéoniste, 
fl ûtiste, conteuse, et Marco Barzman, guitariste, 
ont donné un récital de musique Renaissance en 
tenue de ménestrels. 

Des restaurateurs locaux étaient présents pour 
vendre leurs repas et leurs pâtisseries. En cette 
année très particulière, l’association Pigeon 
d’Art a souhaité associer les familles réfugiées 
d’Ukraine à la manifestation. Après qu’elles 
aient chanté leur hymne national et lu un poème 
repris ensuite en français par Florence Gibon, un 
lâcher de 130 pigeons voyageurs a été organisé 
par le colombophile Pascal Lebas en signe de 
paix. Des pin’s, créés par l’association Pigeon 
d’Art représentant le drapeau ukrainien, ont 
été vendus au profi t des familles ukrainiennes. 
Pigeon d’Art a remis le montant de la vente à la 
commune d’Étretat lors des Olympiades franco-
ukrainiennes le 9 juillet 2022. 

8
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
Les Journées du Patrimoine se sont déroulées 
les 17 et 18 septembre 2022 au Colombier 
de Heuqueville. L’association Pigeon d’Art 
a exposé un reportage photographique du 
Festival. Les œuvres picturales de Philippe 
Bourdon et les sculptures de Delaune s’étaient 
jointes à cette manifestation. Nous adressons 
nos remerciements pour leur soutien fi nancier : 
au Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse ; à la Direction Départementale de la 
Préservation du Patrimoine, initiateur de Pierres 
en Lumières ; à la Societé Générale du Havre ; 
aux assurances MMA du cabinet MBB au Havre. 
Nos remerciements vont également à la Mairie 
de Heuqueville et aux amis et voisins du village. 
Pierres en Lumières 2023 se déroulera le 13 mai. 
Le thème abordé sera la culture irlandaise et le 
peuple celte.

Sonnet pour nos frères ukrainiens

« Exilés loin de nos maris, loin de nos pères,
Portés malgré nous par un vent de liberté,

Gardant comme un trésor l’amour de notre terre,
Sauvant nos enfants du joug de la cruauté.

Comment imaginer que notre peuple frère
Sème sans remords tant de pleurs et tant de peine,
Marquant notre pays des horreurs de la guerre ?

Mais ils ne prendront pas le cœur de notre Ukraine !
Dans notre esprit aujourd’hui le printemps fl eurit.

Ailes déployées, portée par un vent de paix,
Une douce colombe s’envole de Normandie.

Du joli colombier qu’elle a ce jour quitté,
Jusqu’à Kherson, Marioupol, au cœur de l’Ukraine,

Elle ramènera l’amour, la sérénité. »
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TENNIS DE TABLE
Cette année, des joueurs de Saint-Jouin 
Bruneval ont intégré notre section qui comporte 
aujourd’hui 51 joueurs licenciés de 8 à 76 ans. Au 
niveau compétitions individuelles, de nombreux 
joueurs et joueuses sont engagés en catégories 
jeunes, critérium et vétérans. En compétition par 
équipes, notre section Tennis de Table a engagé, 
pour cette saison, 5 équipes de 4 joueurs au 

LE RÉVEIL DES FALAISES : SECTION TENNIS DE TABLE 2022-2023
Entraînements encadrés

Avec Stéphane Marais, entraîneur professionnel et diplômé d’État :
Les lundis de 16h00 à 17h00 : Enfants de CP & CE1
Les lundis de 17h00 à 18h00 : CE2, CM1 & CM2
Les lundis de 18h00 à 19h30 : Collégiens
Les lundis de 19h30 à 21h00 : Adultes et jeunes engagés en compétition

Avec Stéphane Le Bourhis, entraîneur professionnel et diplômé d’Etat :
Les jeudis de 17h00 à 18h30 : Scolaires et Collégiens

Entraînements libres 
Les mardis de 18h00 à 19h30 : Tennis de Table Loisirs
Les jeudis de 18h30 à 21h00 : Créneau adultes pour entraînement libre ou de perfectionnement.

Renseignements et inscriptions (sous réserve des places disponibles) à la salle polyvalente aux horaires 
précités ou auprès de :
Anthony Marie : 06.07.53.34.30 et Didier Levasseur : 06.70.62.62.90
Courriel : pingheuqueville@gmail.com.

niveau Départemental, les matchs ont lieu soit à 
domicile à la salle polyvalente « Le Panorama » ou 
à l’extérieur à 20 heures. Vous pouvez venir les 
encourager. À bientôt, peut-être !
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SÉJOUR PIERREFIQUES
Fin mai, deux classes de l’école ont pu profi ter 
d’un séjour à Pierrefi ques sur le thème des sorciers 
et des sorcières. À l’arrivée, les enfants ont 
d’abord pu s’installer dans les chambres avant de 
se répartir par classe pour commencer les ateliers 
et les jeux proposés. Au moment du goûter, les 
élèves ont eu le plaisir de déguster du chocolat 
et du pain grillé au feu de bois. Et pour le dîner, 
les sorcières avaient préparé un potage un peu 
particulier dont un œil fl ottait encore à la surface 
du bol. Pour terminer cette première journée, un 
spectacle de marionnettes a été joué dans la grande 
salle du domaine. Les enfants ont fortement 
apprécié les temps de collectivité lors des repas 
et au dortoir. Le lendemain, les recherches ont 
débuté pour retrouver la sorcière refugiée dans 
la forêt environnante. Un jeu d’orientation où 
les élèves ont été menés jusqu’à la taverne des 
sorciers. L’antre contenait les outils et ustensiles 
nécessaires à la confection de potions magiques. 
Merci aux enseignantes qui ont organisé ce séjour 
et aux parents accompagnateurs.

11
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Dans le cadre des festivités organisées par 
les mairies de Saint-Jouin-Bruneval et de La 
Poterie-Cap d’Antifer pour le 80ème anniversaire 
de l’opération « Biting », François Auber, Maire 
de Saint-Jouin avait proposé à Patrick Bucourt 
d’emmener les élèves de CM de Heuqueville 
avec ceux de Saint-Jouin pour aller à Paris pour 
un parcours mêlant histoire et émotions. Après 
concertation avec notre directrice d’école, Claire 
Dehier, l’accord a été donnée rapidement pour la 
préparation de ce voyage qui a eu lieu le jeudi 23 
juin dernier.   
Les élèves (16 CM2 et 6 CM1)  étaient prêts 
à l’heure pour le départ et ont rejoint leurs 

ARC DE TRIOMPHE ET MONT VALÉRIEN
homologues de CM2 (22 élèves) de Saint-Jouin 
dans le car pour une longue journée studieuse. 
Après une pause pour se dégourdir les jambes et 
déguster une viennoiserie à mi-distance, le car a 
rejoint la première étape de la journée : le Mont-
Valérien. Avant la visite de ce lieu historique, 
tout le monde s’est rassemblé sur une pelouse 
ombragée pour un sympathique pique-nique.
Nous avons été rejoints par une délégation de la 
mairie de La Poterie-Cap d’Antifer, emmenée par 
Cyriaque Lethuiller, maire de la commune. 

Nous avons commencé par la visite des lieux 
accompagné par un excellent guide qui s’est mis à 
la portée des enfants pour expliquer la 2ème Guerre 

12
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mondiale, la résistance, les arrestations et les 
fusillades des résistants arrêtés. Dans la plaine des 
fusillés, nous avons assisté à la première cérémonie 
consacrée aux résistants, et en particulier à Roger 
Dumont qui était celui qui avait fourni une 
grande partie des renseignements aux Anglais sur 
le site de Bruneval pour le réembarquement des 
troupes aéroportées britanniques après le raid qui 
a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 février 1942. 

Après cette visite pleine d’émotions et studieuse, 
le voyage s’est poursuivi en direction de Paris et 
l’Arc de Triomphe pour la deuxième partie de la 
journée. Nous avons été bien accueillis par les 
responsables de la cérémonie du ravivage de la 
fl amme avec une répétition pour les enfants qui, 
en accord avec les autorités, devaient déposer 

13
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une gerbe de fl eurs et un œillet par enfant sur la 
tombe du Soldat inconnu. 

Après la répétition, nous avons eu quartier libre 
sur les Champs Elysées ce qui a permis aux 
enfants de déguster une pâtisserie et de visiter 
certains magasins emblématiques. À la fi n de 
cette récréation, nous avions rendez-vous avec les 
autorités pour rejoindre l’Arc de Triomphe pour 
la cérémonie offi cielle, en présence de trois autres 
écoles. Les rangs ont été formés et nous avons 
remonté le haut des Champs Elysées pendant que 
les services de police arrêtaient la circulation pour 
laisser passer notre long cortège. 

Arrivés sur la place Charles-de-Gaulle (ancien-
nement place de l’Étoile), la Gerbe a été déposée, 
puis les fl eurs (les enfants étaient par groupe de 
six personnes). La coordination a été parfaite 
et nos jeunes écoliers ont été très impliqués. La 
cérémonie s’est poursuivie et s’est terminée avec 
« La Marseillaise » que les enfants ont chanté 
tous ensemble, à tel point que le responsable 
de la musique a baissé le volume de celle-ci 
pour mieux entendre les enfants ! Nous avons 
eu les félicitations des autorités pour l’excellent 
comportement des enfants de nos écoles.  Il 
est à noter que deux anciens combattants de la 
FNACA du Havre étaient chargés de récupérer 
la fl amme sur la tombe du  Soldat inconnu et 
de la convoyer jusqu’à la mairie de Saint-Jouin-
Bruneval pour les cérémonies commémoratives 
du week-end. 

Le retour en car s’est bien passé et, malgré une 

journée chargée, nos écoliers avaient toujours la 
forme et ne présentaient pas de signes de fatigue. 
Un quizz sur la journée a permis aux enfants de 
nous montrer qu’ils avaient bien retenu ce qu’ils 
avaient appris lors de la visite du Mont Valérien. 
Monsieur le Maire, le conseil municipal et 
l’équipe enseignante de Heuqueville, remercient 
encore François Auber et le conseil municipal de 
la mairie de Saint-Jouin-Bruneval, d’avoir permis 
aux écoliers de notre école de se joindre à eux 
pour participer à ce moment important.
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EXPOSITION TEMPORAIRE
Lors de l’aménagement du centre bourg 
et la création du jardin de l’église, l’équipe 
municipale voulait que cet endroit devienne un 
lieu de vie tout en restant un lieu de culture. 
Il avait été décidé de créer un emplacement 
pour des panneaux permettant des expositions 
temporaires et variées. C’est chose faite avec une 
exposition de 12 cartes postales de la collection 
privée de Christian Louvet. Ces cartes postales 
représentent Heuqueville au 19ème et 20ème siècles. 
Vous y découvrirez la mairie, l’ancienne classe 
(qui est devenue maintenant la salle des mariages 
et du conseil municipal), le café-épicerie du 
Petit-Clos et les diverses mares existantes à cette 
époque. À vous découvrir les lieux et pourquoi 
pas faire une balade dans le village à la recherche 
des lieux où ont été prises ces photos. D’autres 
expositions temporaires verront le jour dans les 
prochains mois.

DICOS 2022
C’est toujours un moment important, le départ 
des CM2 qui quittent l’école « Le Colombier » 
pour rejoindre le collège pour la rentrée 
prochaine. Cette année, c’est le contingent le plus 
important depuis l’existence de l’école qui s’en est 
allé puisque 16 élèves ont rejoint « L’Oiseau Blanc 
» de Criquetot-L’Esneval. Comme tous les ans, 
Monsieur le Maire est venu leur souhaiter « Bonne 
continuité » pour leurs études et leur a remis à 
chacun un dictionnaire (15 dictionnaires anglais 
et 1 dictionnaire français). C’était aussi le moment 
pour les féliciter de leur excellente conduite lors 
de la sortie à Paris, à l’Arc de Triomphe et au 
Mont-Valérien et de remercier la directrice Claire 
Dehier pour son excellent travail.
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KERMESSE DE FIN D’ANNÉE
C’est avec une équipe de parents d’élèves, renforcée 
et très motivée après deux ans de pandémie, qu’a 
eu lieu, début juillet, la kermesse de l’école. Et cette 
année ils ont vu grand ! L’installation des activités 
s’est faite au stade municipal. Trois espaces 
avaient été organisés, l’un pour offrir le spectacle 
de fi n d’année organisé par les enseignantes, 
un autre sous un chapiteau pour exposer les 
travaux des élèves, et enfi n le restant du terrain 
de football pour les stands d’activités. À noter 
aussi, la présence de deux structures gonfl ables 
dont l’une offerte par la commune. Une tombola 
a permis la mise en jeu de nombreux lots, dont 
certains généreusement offerts par Végétal Marie 
Vasse et les Établissements François Matériaux, 

16
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Pour la deuxième année, la commune participait  
aux « Rendez-vous de l’été » organisés par la 
communauté urbaine le mercredi 13 juillet. Ces 
manifestations sont offertes principalement aux 
villages ruraux de la métropole. Cette année 
l’équipe municipale avait choisi un spectacle 
vivant de la compagnie « La belle envolée ». C’est 
dans la cour de récréation du groupe scolaire 
que cette compagnie a été accueillie par une 
cinquantaine de personnes, petits et grands. Au 
programme : les aventures d’un chevalier qui 
ne savait pas compter. Emmanuel Ingweiller et 
Isabelle Pesquet, metteur en scène, ont interprété 
cette aventure interactive. C’est l’histoire d’Hervé 
Preux, chevalier, et sa fi dèle écuyère Philépote, 
qui partent pour terrasser trois monstres : le 
géant sans visage, la sorcière et le dragon rouge. 
Le public composé de parents, grands-parents 
et évidemment beaucoup d’enfants participaient 
aux aventures de ces deux héros et les rires 
retentissaient. Le succès était là et les deux 
conteurs-comédiens ont été chaleureusement 
applaudis une fois sortis vainqueurs des épreuves. 
Une expérience à renouveler l’année prochaine.

VIDE-GRENIERS
Le dimanche 3 juillet, le vide-greniers organisé 
par le Réveil des Falaises sur le stade municipal 
a connu un vif  succès. De nombreux exposants, 
plus de 200 emplacements réservés, des visiteurs 
au rendez-vous, du soleil, de la bonne humeur et 
des bénévoles au top ont fait de cette journée une 
journée formidable. L’association donne rendez-
vous pour la prochaine édition du vide-greniers le 
dimanche 2 juillet 2023.

commerçants heuquevillais. Rappelons que 
les bénéfi ces de la kermesse sont versés à la 
coopérative scolaire et permettent de fi nancer 
le renouvellement du matériel pédagogique 
ainsi que divers projets de l’école. La journée ne 
pouvait pas mieux se terminer avec le désormais 
traditionnel barbecue organisé par la municipalité. 
Les habitants étaient invités à prolonger la journée 
en apportant leur panier repas pour partager et se 
retrouver dans une ambiance conviviale jusqu’à la 
tombée de la nuit.
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CHOIX DU PRESTATAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle le choix de la commune 
de s’associer avec quatre autres collectivités pour un 
groupement de commandes et donne connaissance du 
résultat de ce marché. L’entreprise « Cuisine et Service » 
a été la seule à déposer un dossier de consultation pour 
ce marché. La qualité de ses approvisionnements et de 
ses prestations est soulignée, ainsi que sa recherche 
permanente de produits locaux et de qualité. Le tarif  
pour l’année 2022-2023 est fixé à 4,75 € le repas.

RÉVISION DES TARIFS DE CANTINE
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022

Vu l’augmentation du tarif  appliqué par le prestataire 
à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, Monsieur 
le Maire propose les tarifs et les quotients suivants :

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022

SALLE DU PRESSOIR-DÉTERMINATION
DES CONDITIONS D’UTILISATION/TARIFS

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la salle 
du Pressoir peut, dans le cadre de la gestion du 
domaine communal, être mise à la disposition des 
différents utilisateurs qui en feraient la demande pour 
l’exercice d’activités récréatives, éducatives, culturelles, 
sportives et plus généralement de loisirs ainsi que 
pour la tenue de réunions et de conférences ou à des 
particuliers pour des évènements privés. L’utilisation 
prioritaire doit d’abord être envisagée pour les besoins 
des services communaux ou les activités municipales 
d’intérêt général. Quant aux autres utilisateurs, il 
y a le plus grand intérêt, dans le but de faciliter le 
développement des activités associatives ou d’apporter 
une aide efficace au développement des relations 
sociales entre les administrés, à ouvrir largement 
les portes de cette salle polyvalente. Les modalités 
d’utilisation de cet équipement doivent être définies 
afin que les mises à dispositions à toutes les catégories 
d’usagers se déroulent dans des conditions optimales. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la salle du 
Pressoir peut, dans le cadre de la gestion du domaine 
communal, être mise à la disposition des différents 
utilisateurs soit de façon gratuite, soit de façon payante 
et propose d’appliquer les tarifs ci-dessous :

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC-DISTRIBUTEURS DE NOURRITURE 

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il a été sollicité 
par : un boulanger, pour installer un distributeur de 
pain ; un restaurateur, pour installer un distributeur de 
pizza ; et un restaurateur, pour installer un distributeur 
de produits frais. Il rappelle également que chacun 
devra faire  installer à ses frais un sous-compteur 

afin que la commune puisse lui refacturer l’électricité 
utilisée pour le bon fonctionnement du distributeur. 
La redevance pour 2022 est fixée 50 € par distributeur.

CONVENTION AVEC LA C.U. - 
LUDISPORT ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Reconduite du dispositif  pour l’année 2022-2023. Le 
conseil municipal approuve toutes ces propositions.
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  23 SEPTEMBRE 2022

TARIFICATION PRESSOIR - MODIFICATION 

Monsieur Vallin propose que les associations  
extérieures qui ont conclu une convention 
d’occupation de locaux communaux et activités au 
sein du village puissent également bénéficier du tarif  
de 53 € le weekend, limité à deux locations par an. 

BORNAGE DE TERRAIN - IMPASSE HÉGLI

Monsieur le Maire expose qu’il a été amené à autoriser 
l’inversion d‘implantation du garage de M. Baudry 
et de Mme Bennetot, domiciliés 3 impasse Hégli à 
Heuqueville et qu’il convient maintenant de faire 
acter ce changement par un géomètre, la communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole en faisant un 
préalable au transfert de cette voirie.  Le montant des 
frais s’élèvent à 500 €.

INFORMATIONS DIVERSES :

Comportement délictueux d’un habitant envers 
plusieurs agents communaux : M. Le Maire indique 
qu’une plainte a été déposée en gendarmerie contre 
un habitant pour insultes. Il rappelle que les agents 
ne reçoivent aucun ordre des habitants qui doivent 
s’adresser à eux avec respect et politesse. 

Salle polyvalente « Le Panorama » : Le règlement sera 
dorénavant appliqué strictement, notamment pour la 
partie tarification habitants extérieurs ; pour rappel, il 
est interdit aux habitants de louer pour une personne 
extérieure à la commune ; si la commune peut prouver 
cette fraude, le tarif  sera rectifié au tarif  extérieur 
(+200 € en moyenne) et réclamé à l’habitant. 

Travaux de réhabilitation énergétiqu : les 
subventions demandés à l’État (DETR-
DSIL) n’ont pas été accordées ; les 
travaux seront donc ajournés à 2024.

Salle polyvalente « le Pressoir » : les 
travaux ont été réceptionnés le 28/09. 
M. le Maire souhaite postuler pour 
les trophées du Département dans ce 
dossier.

Défense Extérieure contre l’Incendie : 
- Impasse de la Garenne : les travaux 
d’installation d’une poche à eau vont 
débuter.
- Impasse de la Falaise : le dossier reste 
bloqué chez le notaire du vendeur. Une 
autre implantation est à l’étude pour la 
rue d’Épaville. Une demande a été établie 
auprès du notaire concerné.
- Bassin de rétention rue d’Épaville : 
toujours en attente de la C.U.

Inondations suite aux dernière 
intempéries :
- Par ruissellement de limon, rue de 
Mannevillette : deux fascines seront 
installées pour stopper les boues. 
- Par ruissellement des eaux pluviales, 
rue d’Épaville : M. le Maire souligne 
que le bassin de rétention permettrait de 
solutionner ce problème.

Rentrée scolaire : 61 enfants ont été 
accueillis par Mme Céline Andrieu, 
directrice de l’établissement, pour cette 
année scolaire.

Les vœux du Maire auront lieu le vendredi 
23 janvier 2023.
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RASSEMBLEMENT VOITURES US
Pour la deuxième année, le rassemblement de 
voitures US a reçu la visite de très nombreux 
visiteurs. En effet quelques 150 voitures 
récentes et plus anciennes étaient exposées 
sur le stade. L’organisateur Laurent Smith, 
Sébastien Nouet de Normandie Muscle Cars 
et le Réveil des Falaises sont très heureux de ce 
succès. Environ 80 véhicules appartenaient à des 
propriétaires normands, d’autres venaient de la 
région parisienne, voire plus loin. Les Corvette 
(dont un modèle C1), Chevrolet, Ford, Buick, 
Oldsmobile, GMC, Dodge, Cadillac, Mustang, 
Pontiac et même un pickup Ford de 1939 ont 

20
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fait l’objet de toutes les attentions du public. Les 
propriétaires ne se privaient pas de donner des 
explications sur l’origine et la mécanique de leur 
bijoux. La manifestation gratuite est devenue un 
incontournable des amateurs de belles voitures.

Cette année cinq food-trucks, ainsi que le Réveil 
des Falaises, ont restauré une bonne partie des 
visiteurs. Le groupe pop-rock et musique US 
Hayo, de Clément Barra et Patrick Homont, ont 
animé gratuitement, et dans l’esprit US, le show 
toute la journée. Les animations avec les baptêmes 
de voitures ont attiré une centaine de jeunes et 
moins jeunes pour un périple Heuqueville-Saint 
Jouin, sans oublier la découverte de Heuqueville 
en trottinette électrique de la société LHTROTT. 

21

HeuqMag033d.indd   21HeuqMag033d.indd   21 08/12/2022   22:43:0708/12/2022   22:43:07



2222

Et pour fi nir, vous pouviez vous faire « raser » par 
un barbier à l’ancienne. De nombreux stands de 
professionnels étaient présents, soit pour réparer, 
soit pour embellir ou « bichonner » vos voitures. 
Les visiteurs ont passé une très bonne journée et 
beaucoup de remerciements sont à distribuer aux 
bénévoles et organisateurs. Vivement la troisième 
édition l’année prochaine.

22
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PERMIS  PIÉTONS
ET INTERNET

Le permis piéton pour les enfants est un 
programme national de prévention du risque 
piéton lancé en novembre 2006. Parce que l’enfant 
est particulièrement vulnérable, il est important 
de le sensibiliser aux règles de circulation, 
bien sûr, mais aussi lui apprendre à assurer sa 
propre sécurité. Ce n’était pas la première fois 
que les écoliers heuquevillais participaient à ce 
programme. Il est destiné aux CE2, mais la classe 
à Heuqueville étant à trois niveaux, CP, CE1 et 
CE2, tous les enfants ont suivi la formation.

Ce sont les adjudants Pasquet de Goderville et 
le gendarme Pecquery d’Étretat qui sont d’abord 
intervenus auprès des enfants afi n de leur faire 
prendre conscience des dangers et pour les 
motiver à passer leur permis, leur présentant le 
livret « Permis piéton - le code du jeune piéton ». 
Avant que les gendarmes se présentent pour faire 
un test au moyen d’un questionnaire de douze 
questions, c’est avec leur enseignante que les 
élèves avaient travaillé les points. 

Au moment de l’annonce des résultats et de la 
remise des permis, les écoliers pouvaient être 
fi ers. Ils avaient tous réussi avec d’excellentes 
notes. Soulignons qu’il y avait des élèves de CP 
qui ont eu la note maximale de 12/12. L’adjudant 
Pasquet a rappelé que les écoliers de Heuqueville 
étaient toujours les meilleurs, parce que c’étaient 
des élèves sérieux qui travaillaient beaucoup et 
qui les recevaient toujours très bien. Ce fut une 
satisfaction pour les enseignants et le maire, 

et une fi erté pour les enfants car ce n’est pas 
la première fois que ces militaires mettaient en 
avant les résultats des écoliers heuquevillais et 
leur intérêt pour ce programme de prévention. 
Le maire Patrick Bucourt est venu distribuer les 
permis et a félicité les enfants.

Un autre type de danger qui guette les enfants est 
bien plus insidieux. C’est l’utilisation d’Internet. 
Si Internet est un outil formidable et pratique, 
il cache aussi des pièges nombreux et variés. 
Débuté en 2012, un programme national de 
prévention pour un usage d’internet vigilant, 
sûr et responsable a été créé. Cette formation à 
destination des élèves de CM1 et CM2 a pour 
objectif  de leur apprendre à naviguer sur le 
Web en évitant les pièges, tout en repérant les 
sites frauduleux pour se rendre que sur les sites 
de confi ance. Cette formation met en évidence 
les dangers, dont parfois les élèves  n’ont même 
pas conscience, et permet de prodiguer des 
conseils, que ce soit dans l’utilisation d’Internet 
ou sur les réseaux sociaux qui peuvent cacher 
bien des pièges aussi. Attention aux vidéos qui 
circulent à vitesse grand V !! Ainsi, les gendarmes 
ont insisté et répété qu’on ne doit pas parler à 
n’importe qui. Certaines personnes aux intentions 
dangereuses se font passer pour des enfants et 
il ne faut pas diffuser ses photos. Attention aux 
blogs également, et à la propagande et aux sites 
malfaisants. Un livret été remis pour permettre 
aux enfants de travailler ces questions. Peu de 
temps après, les gendarmes sont revenus pour 
leur faire passer un test de connaissance. Là aussi 
les élèves ont travaillé avec sérieux.
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NETTOYONS LA NATURE
Pour la 25ème édition de l’opération « Nettoyons 
la nature », organisé par les centres Leclerc, 
les écoliers du groupe scolaire ont nettoyé les 
abords du stade, de l’impasse des falaises et des 
lotissements du Colombier et des Léveignés. Au 
total c’est plus de 10 kg de déchets qui ont été 
récoltés ; papiers d’emballage, mégots, bouteilles 
en verre et en plastique, cartons, etc. Bravo à tous 
nos collecteurs qui ont profi té du temps clément 
et merci aux parents accompagnateurs ! Un grand 
merci également au magasin Leclerc de Saint-
Léonard qui a offert un gouter à tous les enfants. 
En conclusion, le village n’a pas trop de déchets 
mais 10 kg c’est encore trop.

24
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SALON DE PEINTURE  
Le premier  weekend de novembre a vu se  
dérouler à Heuqueville le cinquième salon de 
peinture. L’exposition a été  installée,  pour la 
première fois,  dans deux lieux différents : la salle 
du pressoir, qui vient d’être réhabilité ; et la salle 
du conseil à côté de la mairie. 

C’est un salon qui s’étoffe d’année en année. 
Cette fois-ci treize artistes ont exposé leurs 
œuvres. Lors du vernissage, le vendredi soir dans 
la salle d’activités de l’école, Monsieur le Maire 
était heureux d’accueillir et de remercier Jean 
Pierre Delamare, Serge Brun, Ghislaine Nouille, 
Serge Silliau, Alexandra Nouzille, Claudine Emo, 
Maurice Duboc, Éric Gallon, Guy Lorec, Ginette 
Patin, Monia Vivier, Marcel Tocqueville et Michel 
Lepinay. Patrick Bucourt a aussi remercié les 
membres de la commission animation et plus 
particulièrement Joëlle Mahier, Alain Germain et 
René Vallin, ce dernier étant le coordinateur pour 
l’organisation de cette exposition.

Peintures à l’huile, à la gouache, à l’acrylique, 
aussi bien fi guratives qu’abstraites, il y avait une 
belle diversité de toiles et de thèmes à découvrir, 
procurant joie et émotions. L’univers onirique 
et coloré d’Alexandra Nouzille, qui exposait 
pour la première fois ;  celui de Claudine Emo, 
à la recherche de techniques incorporant des 
matériaux tels le sable ou des plaques de métal ; les 
toiles avaient de multiples sources d’inspiration, 
comme, par exemple, celles de Michel Lepinay, 
qui puisait dans ses rencontres humanitaires, 
avec des portraits d’enfants de Madagascar, et ses 
rencontres musicales, avec une scène de jazz. Les 
paysages, avec les plages de Marcel Tocqueville, 
ou encore les blanchisseuses d’Étretat de Serge 
Brun, avaient de quoi émouvoir. Les domaines 
de prédilection de Ghyslaine Nouzille étaient 
la peinture naïve et intuitive, alors que Guy 
Lorec présentait des œuvres humoristiques. De 
nombreux visiteurs et acheteurs ont fréquenté 
cette belle exposition.
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SITE INTERNET :
WWW.HEUQUEVILLE.FR

Consultez notre site web avec 
les dernières informations !

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

Pour toutes les informations de votre commune et des alentours
visitez le site du Côte d’Albâtre :

http://www.calètesdesign.fr/lecotedalbatre/archives/tag/le-cote-dalbatre
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DÉCÈS

Le 16 février 2022 est décédé à Le Mans Monsieur Michel Ruel. Le 17 Avril 2022 est décédée à 
Montivilliers Monsieur Damien Fidelin. Le 18 juin 2022 est décédé Monsieur Jérémy Franchet. 
Le 22 juin 2022 est décédé à Montivilliers Monsieur Pierre Reboux. Toute l’équipe municipale 
présente aux familles ses sincères condoléance dans ce moment douloureux.

MARIAGES ET BAPTÊME CIVIL
Après une période très calme en 2020 et 2021 liée 
à la crise de la COVID, les mariages ont repris à 
Heuqueville cette année. Le 2 avril ont comparu 
publiquement, à la mairie, M. Franck Schauffler 
et Mme Valérie Sanson. Le 9 juillet, c’était au tour 
de M. Mathieu Foutelet et Mme Adeline Géhanne 
de s’unir devant M. le Maire. 

Et pour terminer, un baptême civil  a été célébré 
le 16 juillet, celui de l’enfant Lucas Isach Flores, 
cérémonie républicaine facultative toujours 
possible dans notre commune. Aux jeunes mariés, 
à Lucas et à leurs familles M. le Maire, au nom du 
conseil municipal, renouvelle tous ses vœux de 
bonheur.
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