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Chères Hautotaises, chers Hautotais. 

 

 

C’est entouré d’une équipe municipale partiellement renouvelée, que j’ai 
le plaisir de vous présenter le N°20 de votre « Petit Hautotais ». Permettez-moi, 
encore une fois au nom de toute l’équipe de vous adresser nos sincères remercie-
ments pour votre confiance. 

L’année 2014 a été marquée par deux grands thèmes à Hautot-Saint-Sulpice : 

 Tout d’abord le chantier de l’atelier communal et de la salle des associations, qui est ter-
miné et que beaucoup d’entre vous sont venus visiter. 

Celui-ci a monopolisé beaucoup de temps à l’équipe municipale et à nos collaborateurs. 

Néanmoins, le résultat est là, Lyonel notre employé communal a maintenant des locaux ré-
pondant aux normes actuelles du code du travail et les associations s’approprient progressive-
ment les lieux. 

La petite salle, entièrement équipée, est aussi disponible à la location pour une quarantaine de 
personnes. 

 Le deuxième thème a été, en collaboration avec les communes de Veauville les Baons et 
d’Etoutteville, l’application de la réforme des rythmes scolaires. C’est un sujet très com-
plexe, où beaucoup de difficultés apparaissent. Par exemple, trouver des animateurs 
compétents, pas trop chers et disponibles ¾ d’heure en plein après-midi  pour venir 
dans une commune rurale ! 

Pour 2015, l’année sera plus légère en investissements, nous mettrons l’accent sur la sécurisa-
tion des voies communales (qui devait débuter en 2014) et sur la voirie en particulier. 

Nous savons que les dotations financières de l’état sont et seront en baisse ces prochaines an-
nées, il nous faut donc  nous y adapter et le prévoir ! 

Par cette préface, je tiens à féliciter et remercier tous ceux qui travaillent pour notre commune, 
mais aussi souhaiter une bonne retraite à Annick GUEDON,  notre agent d’entretien, qui sera 
remplacée par Christine BIARD et Véronique BERTIN auxquelles je souhaite la bienvenue. 

J’espère vivement vous rencontrer toutes et tous, en particulier les nouveaux habitants aux 
vœux de la municipalité, le vendredi 9 Janvier 2015 à 20 h 30 à la salle Léon Lelièvre pour 
partager la traditionnelle galette et le verre de l’amitié. 

En attendant, je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et d’ors et déjà tous 
mes vœux de bonheur et de santé pour l’année 2015. 

 

Vincent LEMETTAIS, Maire. 
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Cérémonie des vœux du Vendredi 10 Janvier 2014 
 
Entouré des membres du conseil municipal, Monsieur Vincent LEMETTAIS, a présenté ses vœux en pré-
sence de nombreux habitants et de plusieurs élus des communes voisines. 
 
Cela a été une année difficile avec des épisodes neigeux, triste avec la disparition tragique de deux jeunes 
hautotais à 10 jours d’intervalles et l’incendie d’un bâtiment agricole. 
 
L’arrivée de l’ADSL dans les zones d’ombre grâce à la fibre optique a permis à un plus grand nombre l’ac-
cès à internet. 
 
Monsieur Le Maire a aussi vivement remercié Madame Sylvie CABAL, pastelliste hautotaise renommée, 
pour sa donation à la commune de la reproduction n° 2 de « Clair Obscur ». 
 
Cette cérémonie a également été l’occasion de présenter les projets à venir, comme la construction de l’ate-
lier communal et de la salle des associations, sans oublier bien sûr les élections prochaines. 
 
Patricia AUZOU a ensuite présenté, au nom de la Commission Fleurissement, les résultats du concours 
des Maisons fleuries, 

Jardins visibles de la route : Claude Joignant, Renée Barbaray, Jean-Claude Doury, Dylan Blondel, Jean-
Marie Cabin.                                                                                                                                                                     
Jardins non visibles de la route :  Régine Jourdain-Brière, Germain Hesnard, Michèle Devillers, Catherine 
Denouette, Guy Goulay.  

Merci à tous ceux qui fleurissent leur jardin et leur maison pour embellir notre village.                                                                                                                                 

Vincent Lemettais a alors invité chacun au verre de l’amitié qui a clôturé cette soirée dans une ambiance 
très sympathique. 

Un chien guide à Hautot Saint Sulpice, 
le 15 Février 2014 

 
La municipalité a été heureuse de recevoir l' 
association des chiens guides d'aveugles, qui a 
remis gracieusement  « Happy» à son nouveau 
maitre, Ladislas Colley. Ce labrador femelle 
sable a très vite trouvé sa place auprès de cet 
Hautotais et de son chat Minou. 

Elections municipales du  
Dimanche 23 Mars 2014 

 
332 Hautotais se sont rendus aux urnes ce di-
manche pour élire une nouvelle liste électorale 
composée, en partie, de conseillers sortants et de 
nouveaux arrivants. 
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Les Samedis 17 et 24 Mai, 
nettoyage de l’église 

 
Suite aux travaux de réfection d'une partie de 
l'église, il a fallu donner un grand coup de balai dans 
notre beau monument afin de le débarrasser de la 
poussière. Cette dernière avait bien évidemment élu 
domicile dans les moindres recoins du bâtiment. C'est 
pourquoi deux samedis et une bonne équipe de vo-
lontaires, armés de chiffons, plumeaux et encaustique 
ont été nécessaires pour redonner sa splendeur à 
notre église qui a pu accueillir de nouveau les céré-
monies traditionnelles. 
 
Un grand merci à ceux qui  n'ont pas hésité à donner 
de leur temps et de leur énergie pour notre église. 

Souvenirs des déportés  
le Dimanche 27 Avril 2014 

 
La cérémonie en hommage aux déportés, co-
organisée par la commune d’Hautot-Saint-
Sulpice et M. Etancelin, s'est déroulée au mo-
nument aux morts en présence de nombreux 
élus du canton et des communes avoisinantes 
ainsi que d'anciens combattants. Après un dis-
cours émouvant sur cet épisode historique une 
gerbe a été déposée en mémoire de tous nos 
disparus. 

Samedi 24 Mai 2014,  
une journée bien remplie 

 
La commission fleurissement a elle aussi été 
bien occupée cette année encore. C'est aidée 
par des bénévoles, des membres du conseil 
municipal et bien sûr de Lyonel, notre employé 
communal qu'elle a embelli le village en plan-
tant des fleurs annuelles (sauge rouge, bégo-
nia, impatient...) et de vivaces dans les divers 
massifs. 
 
Un grand merci à celles et ceux qui ont partici-
pé à cet événement et merci aussi à ceux qui, 
individuellement, fleurissent jardins et façades, 
rendant ainsi notre village plus accueillant et 
plus coloré. 
 
Ce même jour à 18h00, les mamans ont été fê-
tées par la municipalité. En effet, chacune 
d’entre elle s'est vu remettre une rose par les 
membres du conseil municipal. 
 
M. Rémi REVERT, Adjoint au Maire, a remis à 
Mme BLONDEL le diplôme d’Honneur du 
Travail, échelon grand or pour ses 40 années 
de travail,  et à M. DEVAUX le diplôme d’Hon-
neur du Travail, échelon vermeil pour les 30 
années de travail . 

Un nouveau Dimanche électoral 
Dimanche 25 Mai 2014               

 
Une nouvelle fois nos concitoyens ont été appelés aux 
urnes lors des  élections européennes. 

les Samedis 21 et 28 Juin 2014  
 

Monsieur le Maire a reçu les habitants des rues du 
Grand Tôt et de l'Orée des bois, afin de régler le pro-
blème des vitesses excessives relevées dans le village. 
Des décisions seront prises à l'issue de ces concerta-
tions. 

Lundi 30 Juin 2014, journée studieuse 
 
C'est en présence de leurs enseignants que 6 
élèves Hautotais de CM2 se sont vu offrir un 
dictionnaire pour fêter leur entrée au collège. 
Nous souhaitons une belle réussite scolaire à 
Léa Biard, Florian CHOUQUET, Ernest EU-
DIER, Anthony FOYER,  Valentin LANGLOIS 
et Kilian MARTINET. 

 Le Dimanche 14 Décembre 2014 
repas du CCAS 

Par une belle journée ensoleillée, les  invités au tradi-
tionnel repas des anciens  se sont tous réunis à la salle 
Léon Lelièvre décorée pour l'occasion de gris et fuch-
sia. Un menu de fête avait été préparé et  Madame 
Lefebvre, cuisinière, a été très applaudie par les con-
vives. 

Nos doyens, M. Bernard Barbaray et Mme Julienne 
Bécasse, ont été remerciés pour leur présence. Les 
jeunes encadrés par Nicole ont été félicités pour le 
service et longuement applaudis. 
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Lors de la séance d’installation du Conseil Municipal du 29 Mars, 
ont été élus Maire et Adjoints : 

 
Monsieur Vincent LEMETTAIS, Maire ; 

Monsieur Rémi REVERT, 1er adjoint au Maire ; 
Madame Patricia AUZOU, 2ème adjointe au Maire ; 

Monsieur Patrice HORCHOLLE, 3ème adjoint au Maire. 

 
Suite aux élections municipales du 23 Mars dernier, 

Le Conseil Municipal s’est trouvé partiellement renouvelé. 
 

Il se compose désormais comme suit, (de gauche à droite) : 
 

Lionel GUEDON, François ROUX, Catherine BARBULEE, Patrice HORCHOLLE, 
Ghislaine CAHARD, Rémi REVERT, Patricia AUZOU, Vincent LEMETTAIS,  

Lydia PAGE, Jean-Baptiste PICARD, Stéphane GROUT, Michel GREPIER, 
Franck LEHMAN, Virginie BLONDEL, Marc BARBARAY. 

RENOUVELLEMENT  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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ACTIONS REALISÉES 

 

Mairie : 

 Un projet de création de site internet de la commune est en cours. 

 

Voirie : 
 Des travaux, route du Petit Tôt, ont été réalisés courant octobre 2014 par un 
 renforcement de la chaussée. 
 
 La signalisation routière, verticale et horizontale a été modifiée. Plusieurs 
 panneaux « stop » ont été installés au carrefour de la route d’Héricourt avec  
 les routes de Doudeville et du Grand Tôt. 
 
 
Eglise :   
 Suite à un dégât des eaux, les travaux de réfection de l’église ont été effec-

tués au printemps. 
 
 
Salle Léon Lelièvre : 
 Il a été réalisé le remplacement du cumulus et de la plaque fonte du piano. 
 
 
Atelier Communal et Salle d’Associations : 
 Les travaux ont débuté courant février pour une durée de 8 mois. C’est un 
 chantier au cours duquel sont intervenus des entreprises locales, retenues 
 après un appel d’offres. 
 
 
 

DIVERSES DECISIONS 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé : 
 
 - Le maintien des taux des impôts locaux , 
 - Le renouvellement des bons scolaires, 
 - L’attribution des subventions aux associations locales. 
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MAIRIE DE HAUTOT SAINT SULPICE - COMMUNE HAUTOT SAINT SULPICE - Exercice 2014 

13/11/2014 Balance par Chapitre: Balance du Budget par Chapitre 

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Budget voté Réalisations  Reste  

011 Charges à caractère général 108 460,00  71 414,98  37 045,02  

012 Charges de personnel 115 602,00  77 074,07  38 527,93  

014 Atténuations de produits 17 000,00  9 752,00  7 248,00  

022 Dépenses imprévues 18 000,00    18 000,00  

023 Virement à la section d'investissement 150 000,00    150 000,00  

042 Opérations d'ordre transfert entre sections 17 750,00  17 358,05  391,95  

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section   160,00  -160,00  

65 Charges de gestion courantes 110 357,00  78 968,64  31 388,36  

66 Charges financières 3 845,00    3 845,00  

67 Charges exceptionnelles 6 000,00    6 000,00  

TOTAL FONCTIONNEMENT (A) 547 014,00 254 727,74 292 286,26 

     

INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Budget voté Réalisations  Reste  

041 Opérations patrimoniales 350,00  1 044,16  -694,16  

16 Remboursement emprunts 13 100,00  1 941,16  11 158,84  

20 Immobilisations incorporelles 2 000,00  1 345,50  654,50  

21 Immobilisations corporelles 71 274,00  22 981,90  48 292,10  

23 Immobilisations en cours 453 000,00  391 720,11  61 279,89  

TOTAL INVESTISSEMENT (B) 539 724,00 419 032,83 120 691,17 

TOTAL DEPENSES (A +B) 1 086 738,00 673 760,57 412 977,43 

Budget Communal 

2014 
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RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Budget voté Réalisations  Reste 

002 Excédents antérieurs reportés 272 906,00    272 906,00  

013 Atténuation de charges   20,17  -20,17  

70 Produits de gestion courante 700,00  943,78  -243,78  

73 Impôts et taxes 84 756,00  55 682,00  29 074,00  

74 Dotations, subventions et participations 168 652,00  129 513,54  39 138,46  

75 Autres produits de gestion courante 20 000,00  23 221,94  -3 221,94  

77 Produits exceptionnels   5 775,78  -5 775,78  

TOTAL FONCTIONNEMENT © 547 014,00 215 157,21 331 856,79 

     

INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Budget voté  Réalisations  Reste 

001 Résultat investissement reporte 37 658,00    37 658,00  

021 Virement de la section de fonctionnement 150 000,00    150 000,00  

040 Opérations d'ordre transfert entre sections 17 750,00  17 358,05  391,95  

041 Opérations patrimoniales 350,00  341,76  8,24  

10 Dotations, fonds divers et réserves 6 320,00  14 967,86  -8 647,86  

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 28 346,00  1 154,00  27 192,00  

16 Emprunts & dettes assimilées 300 000,00  279 976,00  20 024,00  

TOTAL INVESTISSEMENT (D) 540 424,00 313 797,67 226 626,33 

TOTAL RECETTES (C + D) 1 087 438,00 528 954,88 558 483,12 

Budget Communal 

2014 
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Anaïs LECOQ, née le 14 Décembre 2013 
Elisa VOLPI, née le 15 Décembre 2013 

Ambre CAVELIER, née le 25 Décembre 2013 
Anatole THIBAUDEAU, né le 04 Janvier 2014 

Arthur LEMETAYER, né le 19 Janvier 2014 
Lilou THOREL, née le 06 Février 2014 

Aaron COTE, né le 02 Mai 2014 

Lynna SAUSSAYE, née le 04 Mai 2014 
Clara GARDEMBAS, née le 17 Mai 2014 
Tanaël GUILLOTIN, né le 30 Mai 2014 

Marie DESAVOYE DENIZE, née le 07 Juin 2014 
Soline PINEL, née le 26 Septembre 2014 

Alice LEGER, née le 30 Octobre 2014 
Alix BEAUFILS, née le 02 Novembre 2014 

Mariages 

Monsieur LAUVERNIER Francis, 
décédé le 18 Mars 2014 

Monsieur LELIEVRE Marcel, 
décédé le 30 Juin 2014 

Monsieur JOIGNANT Ambroise, 
décédé le 31 Août 2014 

Émeric LAMBARD et Marion BARRÉ 
Le 15 Février 2014 

Xavier MORA et Nadège LELEU 
Le 15 Mars 2014 

Pierre COQUELIN et Maryline BARBULÉE 
Le 07 Juin 2014 

Wilfried FRELIN et Amandine BONNET 
Le 23 Août 2014 

Landry ARNAUD et Charlotte GOUPIL 
Le 13 Septembre 2014 

Monsieur REVET Christophe, 
décédé le 30 Décembre 2013 

Madame GOULAY Françoise née ELIEZER, 
décédée le 09 Février 2014 

Monsieur LE CESNE Ernest, 
décédé le 17 Mars 2014 

Décès 

Naissances 

Raul CANËTE et Gaëlle FOURNIL 
Le 12 juillet 2014 
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 Horaires d’ouverture de la Mairie 

 La Mairie est ouverte les lundis et jeudis de 15 à 18 heures, 

les samedis de 9 à 11 heures. 

Les permanences sont assurées les lundis par le Maire, Vincent Lemettais et les jeudis 
par les adjoints. 

Tel : 02.35.96.45.89  Fax : 02.35.95.12.05  Email : mairiehautotsaintsulpice@wanadoo.fr 

 

Cimetière 

Dans le cadre d’une mise à jour, la mairie a répertorié les concessions échues et les a signalées au moyen 
d’affiches apposées sur les tombes concernées et d’une liste sur le panneau d’affichage du cimetière. 

Si vous êtes concerné(s), merci de vous présenter en mairie muni de l’affiche afin de régulariser  

le dossier de concession.  

 

 Recensement militaire 

 Les jeunes filles et garçons doivent se présenter à la Mairie à partir du jour de leur 16ème anniversaire 
pour se faire recenser. Cette démarche civique est obligatoire.  En effet, elle déclenche le processus d’appel 
à la Journée de Défense et de Citoyenneté et d’inscription d’office sur la liste électorale du lieu de recense-

ment. Elle permet aussi l’accès aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

 

Inscription sur listes électorales 

Les nouveaux habitants peuvent s’inscrire sur les listes électorales toute l’année et cela avant le 31 dé-
cembre. Cette démarche entraîne automatiquement la radiation sur les listes électorales du lieu de rési-

dence précédent. 

 

 Passeport biométrique 

Pour obtenir un passeport, se présenter personnellement dans n’importe quelle mairie dotée d’une sta-
tion de numérisation (accompagné d’un parent pour les mineurs) après avoir pris rendez-vous. 

Les mairies les plus proches sont : Yvetot, Yerville, Saint-Valéry en Caux. 

Pour tout renseignement sur le passeport : http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr 

 

Assistantes maternelles 

    Nathalie BELLEMERE    Kristell DUMONT 

    Laëtitia FEMEL    Marie-Claude LEMONNIER  

    Béatrice MARTINAIS    Emilie MORICE  

    Magali SPARENBERG   Sylvie LEMETTAIS 

mailto:mairiehautotsaintsulpice@wanado.fr
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  A.D.M.R . de Doudeville et sa région 

RPA Clos des Mottes     Avenue Etchégoyen     76560 Doudeville 

Tel : 02.32.70.06.85  Fax : 02.35.56.96.92 

 

Dépôt de pain  (Place Robert Lévesque) 

  Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi – Samedi  de 11h00 à 12h30  

Dimanche de 11h00 à 12h00 

Vente de pains, viennoiseries, pâtisseries,   

et toute autre commande que vous pouvez aussi faire au 02.35.91.40.68 

 

  Nids de frelons et de guêpes 

 La destruction des nids de guêpes et de frelons est prise en charge partiellement par la Mairie, l’autre par-
tie étant à la charge de l’habitant. Un remboursement de 45 € maximum au concitoyen sera versé sur pré-

sentation de la facture acquittée accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. Pour la destruction des 
nids, il faut s’adresser à un professionnel (pages jaunes : dératisation, désinsectisation, désinfection) 

 

 Feux de broussailles 

 Les feux de broussailles sont interdits. Les déchets verts doivent être déposés au point de dépôt prévu à 
cet effet. 

 

Horaires d’ouverture de la plateforme Déchets Verts 

Du 1er Avril au 30 Septembre 

Le Mercredi de 8 heures à 19 heures et le Samedi de 8 heures à 18 heures 

 

Du 1er Octobre au 31 Mars 

Le Mercredi de 9 heures à 16 heures 30 et le Samedi de 8 heures à 17 heures 

 

Bon voisinage 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que de 8h à 19h du lundi au samedi, et de 10h à 12h 

les dimanches et jours fériés. 
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 09 Janvier :   Vœux Municipaux 

 07 Mars :    Soirée à thèmes - Comité des Fêtes 

 22 Mars :    Elections des conseillers territoriaux -1er Tour 

 29 Mars :    Elections des conseillers territoriaux - 2ème Tour 

 11 Avril :    Concours de Coinchée - Club de l’Amitié 

 2 et 3 Mai :   Fête Communale Saint-Philippe - Comité des Fêtes 

 8 Mai :    Cérémonie au Monuments aux Morts et banquet - Anciens Combattants 

 30 Mai :   Cérémonie de la Fête des Mères 

 13 et 14 Juin :  Exposition photos - Caux Ph’Hautot Club 

 04 Octobre :   Soirée de l’Association MISSI 

 11 Novembre :   Cérémonie au Monument aux Morts - Anciens Combattants 

 21 Novembre :   Soirée Téléthon - Comité des Fêtes 

 12 Décembre :   Noël des Enfants - Comité des Fêtes 

Tarifs de mise à disposition de la Salle Polyvalente Léon Lelièvre 

  24  
Heures 

48  
Heures 

72  
Heures 

 Vin 
d’Honneur 

  
Hautotais 

  
240 €* 

  
300 €* 

  
350 €* 

  
125 €* 

  
La salle 

doit être ren-
due pour 20 

heures.  Hors  
Commune 

  
300 €* 

  
390 €* 

  
450 €* 

  
200 €* 

*  :  Les frais d’énergie (gaz, eau et électricité) sont inclus dans les tarifs ci-dessus. 

Location de la vaisselle : 1,10 € le couvert. 
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Le site www.ccry.fr présente les compétences, les services, les finances, la culture, l’environnement, l’éco-
nomie et le centre aquatique de la Communauté de Communes. 

 

La Médiathèque Guy de Maupassant : 

 

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit. Les différentes animations, pour enfants et adultes, sont éga-
lement gratuites. On peut y lire les journaux et les revues, rechercher des documents, utiliser les ordina-
teurs. 

 

Le Conservatoire de musique Fernand Boitard : 

 

Le Mardi 24 Juin 2014, des élèves de l’école de musique d’Yvetot sont venus donner un concert ensemble 
de corde dans notre église dirigé par Pascal Bonis. 

 

Le Centre aquatique E’Caux Bulles : 

 

Tous les élèves d’élémentaire bénéficient de 10 séances annuelles de natation, avec le transport, pour at-
teindre le niveau du « savoir nager ».  

De nombreuses activités sont organisées pour tous les adhérents. Les espaces « détente » et de « remise en 
forme » remportent un franc succès. 

 

Ordures ménagères : 

 

Le Conseil Communautaire a décidé de conteneuriser les ordures ménagères pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité sur tout le territoire de la CCRY. 

Communauté de Communes de la Région d’Yvetot 

4 rue de la Brême - CS 60115 — 76193 YVETOT CEDEX 

Téléphone : 02.35.56.14.14    Fax : 02.35.56.88.42 

Courriel : accueil@ccry.fr  

http://www.ccry.fr
mailto:accueil@ccry.fr
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Le syndicat d’eau et d’assainissement dispose de plusieurs ressources : le champ captant d’Héricourt en 
Caux, le forage d’Envronville/Rocquefort et le forage de Sommesnil. 

Le champ captant d’Héricourt en Caux est traité par l’usine de traitement d’eau potable situé à Héricourt 
en Caux. 

Le syndicat du Caux Central est confronté à plusieurs problématiques en termes de ressource en eau po-
table : 

La ressource présente des traces de produits phytosanitaires. Le syndicat doit donc mettre en œuvre une 
unité de traitement des phytosanitaires à l’usine de traitement d’Héricourt en Caux, 

Le forage de Sommesnil est très turbide (problèmes fréquents d’alimentation du secteur Harcanville et 
Anvéville) et nécessite d’être traité à l’usine d’eau potable d’Héricourt en Caux. 

Les collectivités locales devront arriver à ne plus utiliser des produits phytosanitaires au plus tard en 
2016. 

Vous avez pu constater les travaux de canalisation d’une longueur de 4.5 kms sur la RD 131, cette canali-
sation en fonte qui reliait la station de traitement des eaux d’Héricourt au château d’eau qui dessert Yve-
tot datait des années 50. Elle est arrivée en fin de vie et ne cessait de casser. Il fallait la remplacer. La déci-
sion a été prise et après huit semaines de travaux, la nouvelle canalisation toute bleue est désormais sous 
terre. Reste à reprendre tous les branchements et à effectuer les tests d’étanchéités ainsi que les contrôles 
sanitaires. 

Cette rénovation du réseau va permettre de diminuer considérablement les déperditions en eau et de 
mettre fin aux réparations incessantes sur ce tronçon. 

La fin des travaux de la nouvelle station d’épuration à Veauville-les-Baons est prévu pour le 1er trimestre 
2015. 

L’objectif avec ce nouvel investissement est d’améliorer la qualité de l’eau rejetée par les habitants.   
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Année scolaire école du Nouveau Monde 

Septembre : l’école a accueilli un 
musicien haïtien, ami de la famille d’une an-

cienne élève Maëla Metzger. Ce musicien venait de 
remporter la médaille des jeux de la francophonie à 
Nice 

Novembre : Halloween et ses déguise-
ments 
Première manche du défi maths 
(recherche et résolution) et du défi écri-
ture (création interactive) pour les 3 
classes. 

Octobre : sortie dans le bois de la ferme de 
la Porte de fer pour les CP et les CE1. 
Semaine du goût en couleurs : une couleur 
par jour et la venue d’Emmanuel et Guil-
laume Eudier pour nous montrer la fabrica-
tion du beurre. 

Décembre : correspondance postale des CE1 
avec une classe de l’école de Rivière-Ouelle au 
Québec 
Marché de Noël et goûter de Noël 
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Janvier : après-midi origami avec Shi-
nobu et Christine dans chaque classe. 
Echange grâce à skype entre les CE1 et les élèves 
québécois 
Sortie aux Vikings d’Yvetot pour assister au 
conte musical « Pierre et le loup » offert par la 
Comcom de la Région d’Yvetot.  

Mars : carnaval sur le thème de 
la mer 
Visite de l’exposition de peinture 
et sculpture d’Yvecrique pour les 
CP et les CE1 

Avril : journée à Dieppe : atelier 
et visite avec des animatrices de 
la cité de la mer l’Estran 
Journée à Veules les Roses : 
land art et visite avec une ani-
matrice de la Veules à la mer 
Spectacle des JMF (Jeunesses 
Musicales de France) au Havre. 
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Mai : journée au Havre et sortie en 
bateau dans le port commercial. 
Rencontre éclats de voix à Yvetot aux 
Vikings. 
Cross n°1. 

Juin : participation à l’exposition photo du 
club du village sur le thème de l’eau et le pa-
rapluie. 
Dernière séance de piscine. 
Représentation de notre conte musical mê-
lant théâtre, chants, danse et musique. 

Juillet : cross n°2 et remise des médailles. 
Randonnée pédestre d’une dizaine de kilomètres. 
Fête du sport avec les parents pour capitaines. 
Au-revoir aux ce2, remise du traditionnel porte-clé bonheur. 
Visite de l’atelier de la pastelliste Sylvie Cabal pour les CP et les 
CE2. 
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En sortie… 

Le jeudi 10 avril, tous les élèves de l’école ont passé la journée à Veules les Roses. 

A la découverte du plus petit fleuve de France, les trois classes ont pu admirer les cressonnières et les mai-
sons aux toits de chaume. 

Au fil de l’eau, ils ont été sensibilisés aux différentes utilisations du fleuve :  

*l’abreuvoir, pour les animaux 

*le « pucheux », où l’on puisait l’eau 

*les moulins et leurs fonctions (broyer du colza, broyer le blé et produire de l’électricité) 

La visite s’est terminée en bord de mer par du Land Art et de belles photos. Tout cela par un magnifique 
soleil ! 
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Ohé Matelots de la classe de CE1 ! 

L’école avait pour thème l’eau et plus particuliè-
rement la mer. Les visites sur ce thème sont al-
lées crescendo ! Après Veules les Roses et son 
plus petit fleuve de France, les élèves sont allés à 
Dieppe en avril puis ont terminé avec l’énorme 

Les élèves ont ensuite eu le temps de 
visiter les différents étages du musée. 

Après l’incontournable mais tant attendu pique-
nique sur la plage face à la mer, l’après-midi fut 
l’opportunité de découvrir le port de Dieppe d’en 
bas en longeant son port de plaisance.  

Ce fut l’occasion de traverser le 
pont tournant que les élèves ont 
ensuite vu en action avant de mon-
ter les marches du quartier du Pol-
let pour voir le port et la jetée d’en 
haut sans oublier la belle vue sur la 
ville de Dieppe ! 

A Dieppe, le matin fut consacré aux ateliers : réaliser un 
tableau de nœuds marins pour les uns et construire un 
voilier pour les autres. Les belles réalisations de chacun 
ont prouvé l’intérêt des élèves. 
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Les matelots ayant pris goût à la mer, 
ce fut au tour du port du Havre en 
mai. Le matin, découverte du front 
de mer à pied et de ses activi-
tés comme la mise à l’eau d’un ba-
teau de pêche. Puis arrêt photo de-
vant le ferry pour l’Angleterre et un 
énorme bateau de croisière avec un 
écran géant devant sa piscine !! 

Après le traditionnel 
pique-nique sur les galets 
face aux kite-surfs (car il 
y avait pas mal de vent), 
les élèves étaient heureux 
d’embarquer à bord d’un 
bateau ! 

 Ce bateau allait permettre de visiter le port 
de commerce et de se rendre compte de la 
taille des bateaux de croisière, de pétrole et 
de porte-containers !!!! Comme nous étions 
petits !!! 
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Le 2 Septembre 2014, la rentrée scolaire s'est bien passée avec 211 
élèves dans les écoles des 3 communes du RPI , 

Etoutteville, Hautot st Sulpice et Veauville les Baons répartis comme suit : 
 

  Veauville les Baons : PS : 31  MS : 27  GS : 25 
  Hautot st Sulpice : CP : 33  CE1 : 24  CE2 : 25 

  Etoutteville :  CM1 : 21  CM2 : 25 
 
En raison du trop grand nombre d'élèves, 8 CP ont été transférés dans la classe de CE2 et 6 CE2 dans la 
classe de CM1 à Etoutteville. 
Soit 85 élèves habitant à Etoutteville, 58 à Hautot St Sulpice et 68 à Veauville les Baons. 
 
La réforme des rythmes scolaires s'est mise en place dans les écoles du RPI le 15 septembre 2014. 
Dans ce cadre, des activités éducatives sont proposées aux enfants des trois écoles dès la fin des cours, en 
fonction des différentes tranches d'âge, les lundi, mardi et jeudi. 
Les membres de la commission du SIVOS ont fait appel à différents types d’intervenants : soit des profes-
sionnels, soit des personnes diplômées, soit des bénévoles ayant une expérience dans l'encadrement des 
enfants. 
C'est ainsi que, des activités diverses comme arts plastiques, jeux de société, contes sont proposées à Veau-
ville-les-Baons ; danse (zumba), jeux de lecture , initiation à la langue et à la culture anglaise à Hautot-
Saint-Sulpice et échecs et percussions  à Étoutteville . 
Le restaurant scolaire fonctionne très bien avec une fréquentation en hausse. Les menus ont été revus et 
les enfants semblent mieux les apprécier. 
 

Effectifs des demi-pensionnaires en moyenne :     
      Jusqu’en 2009, environ 60. 
      2009-2010 :  74 et jusqu’à 86, surtout le mardi et le jeudi. 
      2010-2011 :    82 jusqu’à  90 
      2011-2012 :    91 jusqu’à  100 
      2012-2013 :  105 jusqu’à  124 
      2013-2014 :  115 jusqu’à  125 
      2014-2015 : 12 jusqu’à 135 
 
Les cartes de car sont en hausse également, avec 163 demandes cette année, toujours payées par le SIVOS, 
60 € par carte. 
 
Nous rappelons aux parents que pour toute demande relative à l'école il ne faut pas s'adresser à la mairie 

mais au SIVOS qui regroupe les 3 écoles . 
  

SIVOS E.H.V 
42 Rue de l'église 

Mairie 
76190  Veauville les Baons 

 
Tel : 09.64.06.59.98 
Fax : 09.70.62.10.44 

Courriel : sivos-ehv@orange,fr 
 

Permanence le mardi de 9h00 à 12h00. 

mailto:sivos-ehv@orange
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Président :  Lionel GUEDON 
Vice-président :  Gérard FOHRER 
 
Trésorière : Thérèse VERMONT  
Trésorière adjointe :  Nicole GILLE  
 
Secrétaire : Stéphanie GROUT 
Secrétaire adjoint : Gérard MARIÉ  

Cette saison a été marquée par des changements importants aux instances dirigeantes de l'association. 
    
Pascale REVERT, présidente depuis de nombreuses années a décidé de passer la main. Qu'elle soit vive-
ment remerciée pour avoir mené l'association de main de maître pendant toutes ces années.   
     
Lionel GUEDON, nouveau président, a la lourde tâche de reprendre le flambeau et de diriger le Comité 
dans une période difficile marquée par une certaine désaffection de la population. La crise actuelle est sû-
rement une des composantes de cette désaffection. Ceci n'a pas empêché l'organisation de manifestations 
destinées à animer le village.     
     
Le 14 décembre a eu lieu le traditionnel Noël des enfants avec une séance de cinéma au "Drakkar"   
   
Le 17 janvier a eu lieu l'Assemblée Générale du Comité des fêtes avec renouvellement des dirigeants et la 
proposition d'activités pour la saison.     
Les efforts réalisés par l'Équipe pour organiser des animations à prix abordables a permis un compte de 
résultat équilibré: solde positif de 15,90 € sur un budget de  5946 €     
     
Le repas  prévu le 1er mars sur le thème des anciens métiers, a été annulé, faute d'un nombre suffisant de 
participants et remplacé par un Thé Dansant le dimanche 16 mars avec le groupe "Colette et Pierre" accor-
déonistes. Une trentaine de personnes ont répondu à l'invitation.     
     
La fête de la Saint Philippe a animé le village le dimanche 4 mai. Les traditionnelles expositions d'artisanat 
ont connu leur succès habituel. La buvette et la restauration rapide ont connu un vif succès.   
  
La nouveauté de cette année a été de créer une ambiance militaire par l'implantation d'un camp et l'expo-
sition de véhicules en état de marche dont certains appartiennent à des collectionneurs. Des tours en Jeep 
étaient également proposés. Beaucoup de jeunes (et de moins jeunes) ont apprécié. Ceci grâce au 89° DIUS 
1945.  
Le samedi 22 novembre a eu lieu le repas du Téléthon où une cinquantaine de personnes était attendue.  
Comme d'habitude l'excédent de la soirée est intégralement 
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Présidente : Thérèse VERMONT  
Vice-président : Rémi REVERT  
   
Secrétaire:  Colette LEGROS  
Secrétaire adjointe : Brigitte GREPIER
   
Trésorier : Gérard FOHRER  
Trésorier adjoint : Gérard MARIÉ   

C'est par l'Assemblée Générale de l'association que s'ouvrent les manifestations du club en 2014.  
     
Après la lecture du compte-rendu de l'assemblée générale précédente par Colette Legros secrétaire de 
l'association, qui retrace la vie du club la saison passée, Thérèse VERMONT ouvre l'assemblée, excuse les 
absents et présente le rapport moral de l'association devant une assemblée de 29 personnes.    
        
Colette LEGROS poursuit en présentant la liste des activités de la saison.       
Gérard FOHRER présente le rapport financier en léger déficit, dû à un voyage plus cher que prévu.  
      
Pour la 2° année, ce rapport tient compte de la valorisation du bénévolat ainsi que de la location fictive de 
salle.     
Les 2 rapports sont soumis aux votes et adoptés à l'unanimité des membres présents.    
   
Ensuite, élection du tiers sortant:  Roger EUDIER, Gérard FOHRER, André LEFRANCOIS et Rémi RE-
VERT se représentent au conseil d'administration et sont réélus pour 3 ans.  
      
Il y a 2 nouveaux entrants: Brigitte GREPIER et Gérard MARIE.       
        
Mr Vincent Lemettais a fait part de sa satisfaction du bon fonctionnement du club et a rappelé que la sub-
vention accordée par la commune était bien utilisée.       
        
Hors assemblée Générale, les repas et les jeux mensuels restent les temps forts de la vie de l'association. 
Avec les crêpes pour celui de février. 
Les autres après-midis: 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin, 10 juillet, ont réuni une moyenne de 25partici-
pants.       
Un grand remerciement aux personnes qui, bénévolement, confectionnent 6 à 8 gâteaux chaque mois. 
            
Le samedi 5 avril, a été organisé le premier concours de manille qui a remporté un grand succès: 76 per-
sonnes y ont participé.       
        
Le 29 juin est l'occasion du voyage à destination de Paris : découverte du canal St Martin et de l'Ourcq  en 
bateau l'après-midi, après avoir visionné un film sur l'histoire de Paris le matin et déjeuné dans un restau-
rant souterrain.       
        
Suite à la trêve estivale, la reprise de la saison commence avec le repas offert par le club le 10 septembre: 
au menu après l'apéritif: entrée saumon, trou normand, rôti avec ses légumes variés, fromages et omelette 
norvégienne, toujours préparé avec autant de soin par notre cuisinière habituelle.     
        
Autre activité du club: la vente des calendriers - En novembre , 4 équipes sillonnent par quartier les rues 
du village pour les proposer aux habitants. Cela permet un contact avec les Hautotais ainsi qu'un meilleur 
équilibre des comptes. 
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Président : Olivier LEROY 
Vice présidente: Eliane D'HULST 
 
Trésorier : Gérard FOHRER 
Trésorier adjoint : Robert CAILLON 
 
Secrétaire : Pierre LASSERON 
Secrétaire adjoint : Francine PICARD  

C'est la 10ème année d'existence du club qui se maintient au delà de la trentaine d'adhérents depuis un 
certain nombre d'années. Le club se réunit tous les mardis soir à 20h30 à la salle Léon Lelièvre en atten-
dant d'intégrer la nouvelle salle des associations. 
  
Peu de changements sur le fonctionnement du club cette saison: les activités de l'association tournent au-
tour des séances techniques du mardi soir, des sorties et des expositions photo.    
Les séances du mardi soir permettent aux uns et aux autres de se communiquer des informations, de se 
transmettre des savoirs et d'échanger sur les pratiques; le club se veut aussi ouvert vers l'extérieur 
(travaux pour  les communes avoisinantes et les associations). 
    
Le concours interne "la photo du mois" plait toujours aux membres du club. Cette saison, les adhérents 
ont eu à plancher" sur les thèmes suivants: scènes de vacances, art culinaire, le portrait, l'étrange, faible 
profondeur de champ, à la manière de, graphique, clair-obscur, high definition range, le noir et blanc. Les 
candidats présentent une photo qui est appréciée en fonction de plusieurs critères (respect du sujet, ca-
drage, exposition, maîtrise de la lumière etc..) et discussion en groupe     
Pour les sujets techniques: composition de l'image, portrait, initiation au logiciel Lightroom, retouche nu-
mérique, photographier la neige, le mode manuel, colorisation, clair-obscur, photographier les feux d'arti-
fice, ces différents sujets ont été présentés par une personne différente à chaque fois.     
Plusieurs photographes de renom ont également été présentés cette saison en diaporama.  
    
Deux séances "carte blanche" ont permis à deux d'entre nous de présenter un sujet photographique qui les 
passionnent avec discussion à l'issue de la présentation. (le logiciel Lightroom, New York)   
  
Plusieurs sorties photos nous ont permis de découvrir différents paysages: la foire saint Romain, Mers les 
bains et Le Tréport à la journée sans oublier le restaurant à midi!  
   
Une sortie de nuit s'est déroulée le long des rives de la Seine près de Caudebec en Caux. 
    
Le 10 juin, nous avons profité de la longueur des jours pour explorer le long de la Durdent jusque Cany 
où nous étions une bonne vingtaine.   
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Nous avons eu l’occasion de présenter 3 exposi-
tions: 

    
  - une à Bosville les samedi, dimanche et lundi de Pâques avec le 

club de Eu et des peintres de la région. 
 

 - notre expo annuelle à la salle Léon Lelièvre le 2ème WE de juin avec l'école du 
Nouveau Monde et un invité d'honneur: 300 clichés ont été exposés. 

   
  -  Fin juin à St Pierre en Port en participant à leur premier festival de l'image.    

  
Plusieurs d'entre nous ont participé à un reportage-exposition lors d'une fête à Cany-Barville.  
   
A 3 personnes et à la demande de la commune de Veauville, nous avons fait un reportage et présenté 5 
photos pour accrocher aux murs du secrétariat de la commune.     
Un petit groupe s'est formé pour travailler plus particulièrement sur le montage diapos en se réunissant 
certains samedis après-midi à St Valéry en Caux.     
     
Nous avons pu investir dans une sono avec 3 micros, utile notamment pour la présentation des montages 
diapos.     
L'Assemblée Générale de l'association, le mardi 24 juin, a permis de faire le bilan de l'année et de clôturer 
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LE TONIC CLUB HAUTOTAIS A 24 ANS ! 

Le TCH a fait en septembre 2014 sa 24ème rentrée, et propose un panel de 11 heures hebdomadaires de 
cours variés, animés par Aurélie BELLANGER, Professeur diplômée. 

On peut y pratiquer  step,  renforcement musculaire, barre sculpt, stretching, cardio-fight, sans oublier la 
zumba ! 

Une randonnée a été organisée le dimanche 28 septembre, avec un départ à Saint Valéry en Caux. La 
trentaine de participants a pu découvrir les sentiers côtiers et de jolis hameaux autour de Saint Sylvain et 
Etennemare.  La météo était clémente et les randonneurs ont pu faire une pause pique-nique le midi sur 
les pelouses qui bordent le tennis. Un repas au restaurant LE SAINT DENIS à Héricourt en Caux a clôtu-
ré cette journée sympathique. 

Pour cette saison, le TCH compte environ 120 adhérents comme l’année précédente, de tous âges à partir 
de 14 ans. Comme toutes les associations, il fonctionne grâce aux bénévoles et il y a un travail important 
au niveau de la gestion des dossiers d’inscription, des formalités de rentrée, et du suivi des cotisations. 

 La composition du bureau est la suivante : 

  Présidente : Monique LAVICE 
  Vice-Présidente : Sandrine LELIEVRE 
  Secrétaire : Annick GRUEL 
  Secrétaire-adjointe : Sandrine GENDRON 
  Trésorière : Françoise COCAIGN 
  Trésorière-Adjointe : Patricia AUZOU 
 

Toutes les personnes qui ont envie de bouger, d’avoir une activité physique adaptée à leur rythme, peu-
vent venir nous rejoindre. Ils seront les bienvenus ! 
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En avril, : 
L’assemblée générale a démarré avec une en-
trevue grâce à Skype. Louis-Georges SIMARD, 
maire de Rivière-Ouelle et Roger MARTIN, un 
des rédacteurs du journal Rivière-web ont pu 
nous parler de leur village et même nous 
montrer un aperçu de la neige devant la mai-
rie. 
La présidente et son conseil d’administration 
avait également invité Gaëtan YON, un ensei-
gnant qui  a pu nous parler de son année pas-
sée au Québec avec sa famille le temps d’un 
échange de poste à poste avec un couple d’en-
seignants québécois, ce même couple que 
nous avions reçu en avril 2013. De belles 
images ont agrémenté son discours. 
Cette assemblée s’est terminée avec une as-
siette de desserts québécois. 

En juin : 
L’association a pu accueillir dans la salle de la 
mairie Norbert LACROIX et son épouse, tous 
deux membres de l’association des Lévesque. 
Le couple connaissait déjà Hautot-Saint-Sulpice. 

En juillet : 
La municipalité de Rivière-Ouelle a dévoilé le nou-
veau panneau à l’entrée de son village, affichant 
son jumelage avec Hautot-Saint-Sulpice. 

Président d'Honneur : Roger EUDIER  
                                                                    
Présidente : Ghislaine CAHARD 
                                                                                                       
Vice-président : Vincent LEMETTAIS           
                                                                                                              
Secrétaire : Nelly MARE-GODET 
                                                                                                              
Trésorier : Guillaume EUDIER 
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En août : 
J. André LEVESQUE avait contacté 
la mairie pour retrouver le village de 
son ancêtre. 
L’association l’a accueilli avec sa 
belle-fille. Ce monsieur a écrit un 
livre relatant sa vie et sa famille et a 
laissé un exemplaire en mairie. 

En septembre : 
Quelques membres ont eu l’agréable surprise de rencontrer un autre 
descendant de Robert LEVESQUE en la personne de Gleason LABBE 
accompagné de son épouse. 
Le couple a pu visiter les différents endroits évoquant l’ancêtre dans 
le village. 

En novembre : 
L’association a offert un après-midi 
contes avec une conteuse québécoise, 
Marlou MORIN suivi d’un goûter. 
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Président : Fouquet Christian 

Depuis 2008 déjà nous œuvrons à Madagascar 
dans le village d’Ambatofahavalo 

et au BURKINA FASO dans le village de Samando. 

Nos projets avancent, à Ambatofahavalo, devant une misère qui augmente nous avons maintenant ou 
vert un petit orphelinat, les enfants sont pris en charge 24h/24h, nous avons aussi  mis en place deux 
petits élevages, de poulets et de cochons. 

A Samando notre projet agropastoral arrive à son terme, nous avons réalisé notre forage, le jardin pota-
ger et  le reboisement a commencé cet été 2014, le travail va reprendre au printemps 2015, notre travail a 
obtenu la certification  de la part  du ministère de l’environnement du Burkina Faso. 

Nos projets sont toujours nombreux et nos besoins sont grands, nous comptons toujours sur les dona-
teurs  ainsi que sur  la participation à notre repas annuel, notre prochain rendez vous sera le samedi 03 
octobre 2015 (inscription auprès de notre président). 

Asso missi - 793 Route d’Etoutteville      asso.missi@free.fr      

mailto:asso.missi@free.fr
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Président : Claude TESSON  

Vice-présidente : Colette LEGROS 

Trésorier : Roger EUDIER 

Secrétaire : Catherine BARBULÉE 

Porte-drapeau : Jacques DELAUNAY 

Courriel : 
earldeslilas@wanadoo.fr 

 L'Assemblée Générale s’est tenue à la mairie le 22 
Mars 2014. Après l'adoption du rapport moral et du rap-
port financier, les membres sortants du Conseil d'Admi-
nistration ont été réélus à l'unanimité. 

 Le  8 Mai 2014, les associations d'Anciens Combattants 
d'Hautot-Saint-Sulpice et d'Autretot se sont réunies au Mo-
nument aux Morts, accompagnées de leur Président respec-
tif, des Maires des deux communes  et de certains membres 
des conseils municipaux . Après le dépôt de gerbe et  la lec-
ture de la lettre ministérielle, les participants ont été invités à 
partager le verre de l'amitié. Les participants de la commune  
d'Hautot-Saint-Sulpice se sont ensuite retrouvés au restau-
rant à Doudeville. 

 Le 11 Novembre 2014, 96ème anniversaire de l’armistice 
de 1918, après la  lecture des noms des soldats hautotais 
morts pour la France, de la lettre ministérielle par Monsieur 
Vincent Lemettais, Maire, et le  dépôt de la gerbe, les partici-
pants à cette manifestation du souvenir se sont réunis à la 
mairie pour partager le verre de l'amitié. Ombeline EUDIER 
a joué la Marseillaise lors de cette cérémonie. 

 À l’issue de celle-ci, Monsieur Jacques DELAUNAY, a 
reçu l’insigne et le diplôme d’honneur, pour ces 6 années 
accomplies en tant que porte-drapeau. 

mailto:earldeslilas@wanadoo.fr
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En cette journée du samedi 6 septembre, le Tennis Club d’Hautot-
Saint-Sulpice a organisé son traditionnel tournoi de pétanque.  
 
Le tournoi a réuni 25 équipes soit 50 participants. Ce tournoi a été 
remporté par la doublette Dominique AUVRAY/Guillaume LE-
GER suivie de Jérôme BEAUFILS/Mathieu ROUGEOLE et enfin 
Mickaël HURAY/Claude LAGUERRE. 
 
La première équipe Hautotaise est Jean Marie CABIN et Jean Marie 
DENOUETTE. Ce tournoi s’est clôturé par un buffet froid qui a réu-
ni 70 personnes. Les membres du bureau remercient toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette journée et vous donnent rendez-
vous l’an prochain. 
 
Le Tennis Club d’Hautot-Saint-Sulpice rappelle que l’on peut tou-
jours venir jouer sur le terrain pour 2 € de l’heure. 
 
La carte à l’année est de 18 € pour les plus de 20 ans, 8 € pour les 12

-20 ans et 1.5 € pour les moins de 12 ans. » 
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ET TOI, TU COLLECTIONNES QUOI ? 
« Moi ?  Rien à part les déconvenues ou les déceptions peut-être ? » 

Trêve de plaisanteries tout le monde ou presque collectionne ou a collectionné quelque chose dans sa vie, à dif-
férentes étapes ou à différents âges. 

Certains plus que d’autres, c’est tout. Franck lui, aussi loin que sa mémoire le lui permet, a toujours collection-
né. D’où cela lui vient-il et pourquoi ?  Le goût d’apprendre ou d’aimer les belles choses certainement. Mais peu 
importe    il nous raconte : « dès mon plus jeune âge, c’était les timbres, au début pour leur beauté puis, à l’ado-
lescence, pour leur valeur et aussi parce que cela permettait d’avoir une passion commune avec d’autres élèves 
qui faisaient partie du club philatélique. Cela permet d’échanger et de commencer aussi à avoir à l’esprit une 
notion d’investissement sur l’avenir. Plus tard, je me suis rendu compte que bien au-delà de tout cela la philaté-
lie permet  d’acquérir une culture sur beaucoup de sujets. Par exemple, à travers les tableaux reproduits en 
timbres on peut apprendre à découvrir et même reconnaître des maîtres de la peinture. Mais cela permet aussi 
entre autres de connaître les pays et leurs capitales,  des blasons, des écrivains, des régions, des auteurs, etc.
….On peut ainsi  apprendre beaucoup et surtout, tout en restant chez soi, c’est une mine de savoir » 

Mais un collectionneur ne se contente pas  d’un hobby.  Ainsi, un peu plus tard, dans les dédales d’une salle de 
ventes aux enchères, Franck s’est découvert une autre passion pour les vielles bouteilles de vin et d’alcool en 
général. « À l’âge de 25 ans, au hasard d’une vente aux enchères de la cave d’un particulier à Deauville,  j’ai pu 
admirer des lots de vieilles bouteilles toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Ce jour-là,  je crois que 
j’ai dépensé plus de la moitié de mon salaire en vieilles bouteilles, depuis cela ne m’a pas quitté. Je ne suis pas 
forcément un très grand connaisseur au point de vue gustatif car c’est un vrai métier, mais la connaissance des 
crus, des bons millésimes et aussi des étiquettes prestigieuses est quelque chose de passionnant. Ainsi dans le 
monde de l’œnologie, on trouve de grands collectionneurs qui investissent dans des crus qui valent des for-
tunes sans jamais  ou très rarement goûter à leurs trésors. Des sites existent pour acheter, vendre ou échanger 
des grands crus.  Là encore, comme pour les timbres, il faut  avoir les pieds sur terre et ne pas s’emballer pour 
ne pas aller au-devant de déconvenues». 

Sinon à part ça quoi d’autres ? « Une collection de motos miniatures par exemple, quand on est motard, on ne 
se lasse pas d’admirer des gros cubes et comme il est difficile de les avoir grandeur nature quand on n’est pas 
Crésus,  les avoir dans une vitrine permet de satisfaire sa curiosité et d’entretenir le rêve d’en posséder un jour 
une ou pourquoi pas plusieurs. Mais ce n’est pas tout, comme je suis cinéphile, je collectionne également les 
affiches de cinéma. Elles existent depuis les tout premiers films et certaines valent des milliers d’euros. Pour ma 
part, j’essaie d’acquérir principalement celles des films qui m’ont marqué, ou bien celles qui sortent de l’ordi-
naire par leur conception ou leur rareté. Il faut bien sûr avoir de la place si on veut les afficher ou alors les 
stocker mais elles sont très fragiles. Des sites d’échanges ou d’achats existent et on peut aussi en trouver lors de 
ventes aux enchères  dans des salles de cinéma comme celle où j’ai été il y a 6 mois au cinéma OMNIA à Rouen. 
Cette passion fait surtout ressurgir des émotions (rires, larmes, angoisses) ressentis durant le visionnage des 
films.  Quoi qu’il en soit, chaque collection m’a apporté ou m’apporte quelque chose que ce soit de la culture, 
du plaisir ou de l’échange tout simplement ». 

En fait, il existe autant de collections qu’il y a de passions dans le monde  et tant mieux car cela permet de voya-
ger, d’apprendre d’échanger, bref ce n’est que du bonheur ! 
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Le 29 Novembre 2014, en présence de nom-
breux habitants, de conseillers municipaux, 
d’élus des communes voisines, de représen-
tants de la Communauté de Communes de la 
Région d’Yvetot, des Présidents des associa-

tions, et des brigades de gendarmerie,  
Monsieur LEMETTAIS, Maire, a inau-
guré le nouveau bâtiment, composé 
d’une salle des associations et d’un ate-
lier communal. 

Après la visite et la présentation du 
projet à la salle Léon Lelièvre, tous les 
participants ont partagé le verre de 
l’amitié. 
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et à toutes nos associations hautotaises. 
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