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Édito

!"#$%&'()*$#*+,,-+%.#%, 

Ce début d’année est riche d’actualités. 
Tout d’abord, l’espoir de constater 
que cette crise sanitaire nous laisse 
un peu plus de liberté… Mais nous ne 
pouvions ignorer le drame de voir des 
populations en guerre à l’Est de l’Europe. 
Immédiatement, Quévreville la Poterie a 
manifesté sa générosité et s’est associée 
à la Protection Civile pour fournir et 
acheminer des produits de première 
nécessité aux Ukrainiens. Je remercie 
grandement les habitants et Élus à 
l’origine de cette action de solidarité.

Le 31 mars dernier, le conseil municipal 
a voté à l’unanimité le budget 2022, 
une équation devenue difficile face à 
la hausse conjoncturelle de certaines 
charges.

Ce budget équilibré fait tout de même 
grande place aux investissements 
nécessaires de notre commune pour 
les prochaines années. La réfection 
de l’étanchéité des toits du groupe 
scolaire débutera cet été, puis en 
2023, commencera la réfection des 
murs d’enceinte du cimetière. Nous 
poursuivons le déploiement de tableaux 
numériques au groupe scolaire et 
posons les premières réflexions sur 
le réaménagement de l’ancien terrain 
multisports situé derrière l'école.

Nous avons appris, en mars, l’autorisation 
d’ouverture d’une sixième classe et c’est 
une vraie chance supplémentaire pour 
nos écoliers.  

La vie associative et festive de notre 
village témoigne d’un vrai dynamisme, 
les manifestations sont nombreuses, 
variées et de qualité, je ne peux que vous 
y convier à nouveau.  

Enfin, nous travaillons encore et 
toujours à l’implantation d’un commerce 
de proximité près de la pharmacie. Ce 
projet, s ' inscrit encore au conditionnel 
mais nous y mettrons toute notre 
énergie.

À très bientôt,
Le Maire, Benoît Hue
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1 MAG 1 Élu
Pour ce nouveau numéro, nous sommes heureux de vous présenter le 
deuxième adjoint au Maire : M. Christophe NARCY !

Pour commencer, petite présentation 
rapide ?   
Nous venons du sud de l’Oise (Senlis, 
Beauvais) pas très loin d’ici… et nous avons 
aussi vécu à Paris. Pour ceux qui ne nous 
connaissent pas, nous avons trois enfants qui 
ont fait leur scolarité à l’école de Quévreville. 
Le « petit » dernier est au collège depuis cette 
année. 

Depuis combien de temps habitez-vous la 
commune ?  
Nous sommes dans la commune pour raison 
professionnelle car je travaille à Thales : le 
radôme blanc dans les champs à Ymare. 
Nous connaissions Rouen mais pas du tout 
la campagne environnante. Nous sommes 
arrivés il y a 14 ans.  

Depuis combien de temps êtes-vous 
impliqué dans la mairie ?  
C’est venu très vite. Je me suis investi un an 
ou deux dans la vie de l’école comme parent 
d’élève et, rapidement, j’ai fait un mandat de 
conseiller municipal. Là c’est mon second 
mandat donc ça fait… 8 ou 9 ans.   

Pourquoi avez-vous eu envie de faire 
partie de l’équipe municipale ?   
Je n’ai pas trop réfléchi à ça… Je trouve naturel 
de participer à la vie collective, d’aider, de 
tenter d’organiser ou bien de donner envie 
aux autres de participer. Je me suis toujours 
intéressé d’une manière ou d’une autre aux 

endroits où je vis et à la vie locale. Comparé 
à d’autres territoires, il reste beaucoup de vie 
collective dans les villages normands et à 
Quévreville. C’est aussi cela qui m’a décidé à 
participer.

Quelles commissions gérez-vous ?  
Pouvez-vous les expliciter ?
Je m'occupe actuellement de 3 commissions. 

!"#$ %&&'("%)"*#$ #)$ +%,)"("+%)"*#$: nous 
tenons à soutenir et aider les initiatives et 
les associations locales. Nous devons le faire 
pour des projets collectifs qui servent l’intérêt 
général (c’est la loi). Je trouve important que 
le maximum d’activités collectives soient 
proposées par les habitants et non la mairie 
ou les élus. 

/01#& #1& 2)$)345+#%&6 nous encourageons 
le fait que les habitants s’approprient leur 
fête traditionnelle de septembre. Que ce 
soit en organisant ou en participant. Pour 
donner l’impulsion nécessaire à la fête, nous 
proposons un programme le plus qualitatif 
possible. Les cérémonies, c’est important 
également pour maintenir une forme de 
tradition républicaine et officielle, proche des 
habitants. 

7#(5#%%#&#1&%84$1&6 nous incluons le sujet avec 
la vie associative (en aidant les associations 
sportives locales entre autres). 
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Nous avons tenté un rendez-vous sportif par 
mois le dimanche matin. Nous réfléchissons 
aussi à proposer des actions en direction des 
adolescents du village. C’est le sens que nous 
donnons au mot « 7#(5#%%# » dans notre 
commission. Entre la fin de l’école primaire 
et la majorité, il y a peu d’action communale 
directement en faveur de cette tranche 
d’âge. Tous les autres âges ont la possibilité 
de bénéficier de quelque chose. Il y a des 
activités intergénérationnelles proposées, 
nous avons d’autres idées, mais pas encore 
trouvé le temps de concrétiser… vous avez 
des envies nous sommes prêts à accompagner 
un projet. 

Que préférez-vous dans la gestion de la 
mairie ?  Quel est le plus difficile ?
J’aime beaucoup les périodes d’échanges 
d’idées, de choix des actions. Le résultat n’est 
jamais exactement ce qu’on a imaginé mais 
devient une fierté collective. Pour le côté 
difficulté : je trouve que je ne réussis pas 
assez à impulser une vie collective dans les 
commissions. J’espérais bien plus d’échanges 
habitants - conseillers - adjoints. Le rôle 
d’adjoint reste très culturellement connoté : 
!"#$"%&'"()*+#,'-"./%&'"$0#"10#")2.#)%"3 et j’ai du 
mal à casser cette image. Je pensais que nous 
recevrions plus de suggestions et avoir un 
rôle d’arbitre plutôt que de décider un peu 
seul parfois. D’une manière générale, après 
l’euphorie des élections, l’énergie retombe 
assez vite. Il est difficile de maintenir la même 
mobilisation citoyenne pendant 6 ans. 

Et il y a eu le COVID aussi…. C’est général 
partout dans toutes les communes. Mais c’est 
par conséquent difficile de garder la même 
énergie personnelle également.

Quel est le projet qui vous tient le plus à 
cœur ?  
Tout est important à mon sens. J’ai 
l’impression qu’assez naturellement dans nos 
débats collectifs et nos choix, les projets les 
plus importants pour les habitants émergent. 

Travaillez-vous-en plus d’être adjoint de la 
commune ? En quoi consiste votre 
travail ? 
Je suis ingénieur en électronique mais je 
ne travaille pas dans un bureau d’étude. Je 
m’occupe de la sous-traitance d’équipements 
électroniques de haute technologie et très 
spécialisés pour des radars de surveillance 
aérienne (civils et militaires). Je me déplace 
souvent chez des partenaires, en France et à 
l’étranger.

T
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Est-ce facile de concilier toutes vos 
missions communales, professionnelles 
et familiales ? 
Pas toujours facile. Mais j’y arrive. Je suis un 
winner de la startup nation. Mais non… je 
plaisante… Je suis toujours impressionné par 
les autres qui semblent réussir 30 fois plus de 
choses que moi avec tant d’aisance… et c’est 
ce qui me pousse à continuer.

Quelles sont vos passions ?
J’en ai un peu trop. Mais principalement 
la musique comme élève dans les écoles de 
musique locales, comme organisateur pour la 
commune pour dénicher de bons spectacles 
locaux, comme spectateur à l’affût du dernier 
groupe le plus original possible, etc.

Vos qualités en 3 mots ? Et vos défauts ?
Je trouve ce type de question très 
symptomatique de l’individualisation et de 
l’intériorisation de notre époque. Soit c’est 
une réponse à l’ego surdimensionné, soit 
c’est une question culpabilisante. Pas besoin 
d’avoir une prétendue qualité personnelle 
pour s’engager dans la commune et y être élu. 
C’est un acte citoyen et tout le monde peut 
le faire. Si parfois nos décisions ou actions 
peuvent ne pas plaire : nos choix collectifs 
sont justifiés et rationnels. Dans ce cas, venez 
parler.

Un petit mot pour conclure ou un 
message pour nos habitants ?
Vous l’avez compris, j’estime que la commune 
doit être l’affaire de tous. Je ne considère pas 
mon rôle d’adjoint comme l’exercice d’un 

supposé pouvoir ou autorité personnelle. 
Nous proposons des choses en équipe. Ce 
qui se passe dans le village doit être le fruit de 
vos envies, validé par l’exercice démocratique 
et l’intérêt collectif. Je n'ai donc qu'un seul 
message à faire passer aux habitants...

Participez, venez 

aux évènements et 

engagez-vous dans 

la vie communale et 

associative !

"

"Message de Christophe Narcy,

T
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VIE CULTURELLE
REVIVEZ La soirée des talents du 2 avril 2022 ! 

Sur un pari, un peu fou, la commission 
culture avait pensé organiser une soirée 

des talents dès avril 2021. Du fait de la 
Covid, nous avions dû y renoncer. Cette 
année, la situation sanitaire nous a permis 
de l’envisager. Certains s’y sont préparés de 
longue date mais la plupart se sont inscrits 
au dernier moment, il a donc fallu être réactif 
au niveau de l’organisation. !"#$%&%'()%*+ du 
programme a été d'inviter aussi les artistes et 
créateurs locaux à exposer leurs œuvres dans 
la salle des fêtes. Des talents, nous en avons 
trouvé et pas des moindres ! 

!"#$ %"&'&#$ (')*+,+# ont ouvert le bal avec 
un spectacle vivant, varié pour le plus grand 
plaisir de leurs parents. Il nous faut vivement 
remercier 450,+" 4$(,10(5' qui a su mener 
son groupe avec énergie et brio. Les numéros 
se sont succédé, mêlant poésie, danse, chant, 
bols tibétains.                                                

Nous avons été très émus par la prestation 
d’6$#7, qui du haut de ses neuf ans, a récité 
une poésie de Paul Éluard de 21 strophes sans 
erreur, elle l’apprenait depuis décembre. À 
l’entracte, les spectateurs ont pu se rafraîchir 
grâce à la buvette tenue par l’association 
-./,)0/. Le groupe 1.2$1"&$dont la chanteuse, 
8+2, est originaire de Quévreville, a clos la 
soirée embarquant les plus téméraires sur la 
piste de danse.  

Ce joli spectacle, réunissant toutes les 
générations, a été largement apprécié par 
un public nombreux et chaleureux. C’est 
une expérience riche, à renouveler ! Merci 
au service technique, aux 9252:;, à tous les 
volontaires et plus particulièrement à <#%55%"
=(&'%$, notre présentateur d’un soir, sans qui 
cette soirée n’aurait pu se tenir !
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Inauguration de la place André Alexandre

!9!"#$%&$'()*!#$!&$+!,--!$.!'%,"$
'-%",!%("$/&&0!"$!#$1%,$ #()%+!$
/%*)%(.23%,$ -!$ 4)4!&#$ ,.0/-$
')%($5#(!$6)&6(0#,"07$

!"#$%& !'()*"#$(! "#$! %&! &'(!
)%"! *+'&! ,-'&'&."! /! 0%12-"23**"!
*4!5'$"-3"!4%!('3&#!6"%7!8'3#!,4-!
4&9! *'-#! 6"#! .1-1('&3"#! 6%!:!(43!
"$! 6%! ;;! &'2"(<-"=! >*! ?@%-"! #%-!
*"! ('&%("&$! 4%7! ('-$#! 6"! *4!
.'((%&"=

!"##"$%&&'"($)%$*+%&,"$,-..'.-+"$)%$/01."$%&&'"$2"$)%$3&$2"$)%$
45"++"$267)8'+9":$!

60 ans, c’est très peu au sens de l’Histoire, et cette guerre 
reste encore très vivace dans la chair et les familles 

qui en ont été meurtries des deux côtés. Énormément 
de déchirures, de déplacés et des parcours très différents 
sont la caractéristique de ce conflit : bien plus complexe 
que deux camps distincts de bons et de méchants qui se 
sont affrontés. Bien plus complexe que la manière dont 
nous présentons les conflits meurtriers d’habitude… 

Le destin d'André Alexandre, un enfant de la commune, 
est à cet égard assez particulier. Il était enfant de 
l’assistance publique et garçon de ferme chez la famille 
Hardy mais il a toujours des amis et des liens forts avec 
le village. Il est parti combattre comme de nombreux 
autres en Algérie mais n’est pas revenu.  

Depuis longtemps nous voulions baptiser un élément 
de la commune de son nom. C’est chose faite depuis le 
21 mai dernier avec l’inauguration et le dévoilement de 
la plaque « !"#$%&'()*+&'"%,#()*% » devant la mairie. 
Nous considérons, en plus de cet hommage local, ce 
geste comme notre volonté collective de participer à 
l’écriture de l’historique. Il faut regarder ce conflit avec le 
recul que commence à permettre le temps. Nous devons 
comprendre pourquoi tant de destins ont été brisés avec 
tant de violence et de haine des deux côtés, et en tirer 
les leçons pour le futur. Cela nous semble d’autant plus 
nécessaire aujourd’hui avec la résurgence de conflits 
meurtriers sur le sol européen. 

Nous nous sentons tous concernés par les guerres et 
leurs conséquences. Vous avez compris l’importance 
de venir rencontrer les personnes actives dans les 
commémorations et d’échanger avec elles sur leurs 
motivations et l’importance d’entretenir la flamme du 
souvenir. Merci d’être venus nombreux ! 
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NOUVEAUTÉ ! 

Cette année, nous vous proposons un 
moment festif le %-3#:+& ;<& =(+5 à partir 
de ;>"?@, pour prolonger la kermesse de 
l’école. Les valeureux organisateurs, les 
participants, les familles et tous les habitants 
qui n’iraient pas à la kermesse auront leur 
moment de détente ce jour-là.
Ce sera un entraînement en prévision de la 
fête communale des 34, 35$"&$36$#"%&"7*8" 
prochain.

Autour d’un concert rock humoristique 
par "Les Agités du Bocal" et d’un cochon 
grillé en plein air, nous allumerons avec 
'()*$#*+,,#&A5+3-1+45 un feu de la 
Saint-Jean. =+.>+,"?5#$$2"@A"B"CD$('E)%&&%5'F"
G"52&%5H%5"%'"G"D(;%5"%,":(#5#%"(H(,'"$%"@I"
90#,"AJAA"CJA"KL"MN"@L"LJFO"

Concert et feu de la Saint-Jean ouverts à 
tous, pas d’obligation de participer au repas. 

Kermesse ET Fête de l'été 2022

1)7"('$34$)98',, une soixantaine d’enfants 
s’est réunie sur la place de la mairie. Malgré 
le beau soleil, les chocolats n’ont pas eu 
le temps de fondre. Au lancement du 
chronomètre, petits et grands se sont lancés 
dans une course aux œufs.  

Les adultes ont pu découvrir et profiter du 
!-B)& C-$1D-E# qui se tient chaque samedi 
matin, de 10h à 12h, à la salle Normande.  

LA CHASSE AUX ŒUFS

OLYMPIADES INTER-QUARTIERS
Après le succès de la première édition, les 
organisateurs des Olympiades relèvent 
le défi et vous attendent nombreux le 
('7)2:;"$ 36$ #"%&"7*8"$ <=<<, pour 
participer aux différents jeux. Les joueurs 
de 10 à 100 ans se défieront sur des épreuves 
de rapidité, de cohésion, de culture et 
encore d’autres surprises. La compétition 
se déroulera sur le terrain de foot de >;$
?$ 3<;@= et sera suivie d’un barbecue 
participatif. Les Rouges de l’Argilière 
remettront en jeu le trophée remporté en 
2021. Ils affronteront les Jaunes (!"#$"%&
$'&(%$&)%&*($+,"-.&/#0"++$&)%&1$'/'&23/+), les 
Blancs ((%$& )$& 4"& 5/$/44$& 67'$.& 8(",)$& 9%$.&
(%$&)%&6!:'$"%.&(%$&)$&4"&2(3;!$), les Noirs 

Pour clôturer l’événement en beauté, 
Lapinou est venu saluer les enfants et 
s’assurer que chacun avait bien reçu son 
lapin en chocolat.  

(50%" )0" =%,'5%-" 50%" )0" P5(,)" 9(5)#,-" .$+&" )0"
<#?%+,,#%5), les Verts (50%" )0"=($H(#5%-" 5+0'%"
)%"Q+0%,-"=$+&")%" $/R5:%$-"P5(,)%"Q0%-"50%")%"
$("S+5?%-"50%")/6$#T(;-"($$2%")%&"@U"V.5%&-".>%:#,"
)%" $(" W($$2%" P($(,'#,%), ainsi que les Bleus 
(.+::%5X(,'&-"%,&%#?,(,'&-"(.'#Y&"%'"(?%,'&")%"$("
.+::0,%). 

1818
De nouvelles épreuves pour tous !

Participation de 10 à 100 ansParticipation de 10 à 100 ans

TERRAIN DE FOOTTERRAIN DE FOOT

CO
N
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E
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Suivi d'un barbecue participatif vers 12h30Suivi d'un barbecue participatif vers 12h30

A&$9+.#$B$
C&"#D9+.#$%8E&$
?$(/0"2(8"$,"#$
:+.,".8#$("$
9+&8"$F.)8&'"8$B
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MERCI ! 

E5& $)845%#& F& ,D-88#,& :#& ,-& C$41#21+45& !+*+,#& #1& :#& ,DAG/&
HA%%42+-1+45&:#%&G-+$#%&:#&/$-52#IJ&&,#&!!AK&:#&'()*$#*+,,#&

,-& C41#$+#& -& 4$E-5+%)& (5#& 24,,#21#& :#& :45%& 84($& ,#%& $)B(E+)%&
+38-21)%&8-$&,-&E(#$$#&#5&LM$-+5#N& 

Nous remercions les habitants qui se sont mobilisés et qui sont 
venus déposer en mairie des vêtements, des produits d’hygiène 
mais aussi des médicaments et du matériel médical. L’ensemble 
des dons a été déposé directement à la Protection Civile dont les 
locaux sont situés à Malaunay. A peine déposé, les volontaires 
confectionnaient déjà des kits d’hygiène d’urgence pour les 
Ukrainiens accueillis en Seine-Maritime, et préparaient les colis à 
destination de la Pologne. O524$#&(5&E$-5:&3#$2+&-(P&:45-1#($%&Q&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

COLLECTE DE 
DONS POUR 
L'UKRAINE

T
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LE BUDGET DE LA COMMUNE
;"$<=$.%+>($)"$,-&>"9)$.5&9,9?%)$%$@-#'$A$)65&%&9.9#'$)"$,-.?#"$%2.9&9>#+%#9B$C0C=$"#$)"$D528"#$C0CC:$

Le compte 
Administratif 2021  

Le vote du 
budget 2022 

La 
fiscalité 

C’est le bilan de l’année 2021 
qui intègre l’ensemble de nos 
dépenses et de nos recettes. 

L’exercice 2021 matérialise une 
maîtrise des dépenses avec un 
excédent de fonctionnement 
s’élevant à <;&@R>N;S&T  

Cet excédent sera reversé 
pour moitié en investissement 
afin de financer les travaux 
nécessaires à notre cadre de 
vie. 

2021, c’est aussi ??& R<<JU>& T&
d’investissements réalisés.

Le budget global de la commune 
pour 2022 est de >V;& USVN;U& TJ&
avec W?U&SR;N@@&T de charges de 
fonctionnement et U@<&S;?N;U&T 
d’investissement. 

Le plan d’investissement 2022 : 
(opérations significatives) 

- Réfection de l’étanchéité des 
toits du groupe scolaire ;RS&@@@&T&

- Remplacement des éclairages 
énergivores ;@&>V@N;?&T 

- Déploiement d’outils 
numériques S&VUUN>W&T 

Puis, début 2023 : 
 - Réfection des murs du 
cimetière. 

Après deux années de maintien 
de la fiscalité, le conseil a voté 
une hausse de ;N@<X de la part 
communale de la taxe foncière. 

Elle servira à anticiper la hausse 
de la facture énergétique et 
le financement des projets 
communaux. 
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Nous sommes heureux pour ce numéro d’avoir interviewé nos G)'($
H)8I+&J#, deux Quévrevillaises qui ont participé au mois de mars dernier, 
au G)'($K7)L+2"#. Nous sommes très fiers de leur engagement et de leur 
parcours… Mais pouvez-vous nous en dire plus  ; tous les Quévrevillais 
veulent savoir comment ,"-,* passée votre aventure ?
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Pouvez-vous nous expliquer en quelques 
mots ce qu’est le Raid Amazones ? 
Le G)'($ K7)L+2"# est le seul raid aventure, 
100% féminin et 100% solidaire où les Amazones 
parcourent le monde, dans un pays différent 
chaque année...Cette année, pour fêter ses 20 ans, 
il a eu lieu au Sri Lanka. 

Grâce à ce raid, des fonds sont récoltés et servent 
à améliorer le quotidien des habitants par des 
actions concrètes. Le toit d’une école a ainsi pu être 
terminé (commencé lors du précédent raid au Sri 
Lanka il y a 4 ans) et un puits a été mis en service 
cette année. Nous avons pu également distribuer 
1500 kits scolaires dans différentes écoles du pays.

C’est un raid que nos Margot’s aiment appeler 
« "#$%!&'()*!+#,*- » puisque les équipes peuvent 
soutenir une association ou se challenger pour une 
cause qu’elles souhaitent soutenir. 

Nos Amazones quévrevillaises se sont battues pour 
montrer que même si on est atteint d’une maladie 
chronique – Marjorie est atteinte d’endométriose – 
on peut y arriver et allier le sport et la santé !

Qui a eu l’idée de participer et comment 
l’idée a-t-elle germé ?
Z(5?(5%'> : «  Pendant le confinement et la 
période COVID, j’ai eu envie d’évasion. J’ai vu 
un reportage sur le G)'($ K7)L+2"# et j’ai su 
que c’était cela que je voulais faire. J’ai proposé à 
Marjorie de m’accompagner pour cette aventure 
car nous avions déjà eu l’occasion de mener un 
projet ensemble  : l’KMA-!M « L’association Pour 
les Enfants de Quévreville La Poterie  ». Nous 
étions contentes de pouvoir nous retrouver donc 
naturellement et, après l’accord de toute la famille, 
le challenge était lancé ! »

Qu’est  ce qui  a  été  le  plus difficile  dans 
votre aventure et qu’avez-vous le plus 
apprécié ?
Nous pouvons dire que l’une des choses les plus 
difficiles est l’enchaînement des épreuves chaque 
matin pendant 6 jours. L’accumulation des 
épreuves engendre une grande fatigue. 

Les épreuves durent quatre heures chacune et sont 
au nombre de 6 : trail, Run & Bike, canoë, VTT, 
tir-à-l ’arc et chasse aux trésors.

Nous avons eu un coup de cœur pour l’épreuve de 
Run & Bike avec des paysages splendides pendant 
toute la course et la chasse au trésor qui a eu lieu 
au rocher du Lion, l’un des vestiges historiques les 
plus impressionnants du Sri Lanka et qui est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Même s'ils sont nombreux, quel est votre 
plus beau souvenir ?
Le plus beau souvenir… à la fois les paysages et la 
solidarité des amazones ; c’est fabuleux de partager 
cette expérience avec des femmes qui ont les 
mêmes valeurs.

Qu'avez-vous découvert de votre 
coéquipière ?
Bonne question ! Eh bien, on a pu découvrir que 
l’on se connaissait bien et que finalement, rien 
ne nous a surpris l’une de l’autre. Il n’y avait pas 
de fausse Marjorie ni de fausse Margareth, cette 
aventure a conforté notre relation amicale.

Avez-vous pu visiter et échanger avec la 
population locale ?
Côté organisation, nous faisions les épreuves le 
matin et découverte du pays l’après-midi ! Ce 
raid nous a permis de découvrir une partie du Sri 
Lanka et de partager la vie des populations locales 
en les aidant dans leurs tâches quotidiennes ou 
en découvrant leurs us & coutumes. Nous avons 
pu cuisiner, découvrir le sport national qu’est 
le cricket, visiter des écoles et voir des animaux 
fabuleux tels que les éléphants, singes, etc. de 
beaux souvenirs !
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Quel est le profil des Amazones, 
l’ambiance, les causes soutenues… on 
veut tout savoir ! 
Le G)'($K7)L+2"# est le seul raid aventure 100% 
féminin. Il est accessible aux femmes françaises 
de tous âges, quel que soit leur niveau sportif, et 
ce pour une raison essentielle : le sport est ici un 
moyen de se découvrir soi-même au milieu des 
autres, d'aller chercher ses limites et de tenter de 
les dépasser en équipe. 

Notre doyenne avait 67 ans et les équipes étaient 
composées de binômes ou trinômes de copines, 
d’équipes «  mère/fille  » et aussi d'équipes 
d’inconnues qui ont fait connaissance le jour J !
 
Une solidarité au top où les premières attendaient 
et encourageaient les dernières à franchir la ligne 
d’arrivée !

En ce qui concerne les causes soutenues, elles 
étaient variées mais en majeure partie liées à 
l’enfance pour soutenir les enfants hospitalisés et 
leur apporter du réconfort pendant leur séjour.

Stop ou encore ?
Z(5*+5#% : « Cette aventure m’a montré que je 
pouvais y arriver  ; j’ai réussi à me dépasser et je 
suis fière de moi… une nouvelle édition avec mes 
filles ? Ce serait un beau cadeau ! »

Z(5?(5%'> : « J’ai envie de revivre une aventure… 
peut-être différente, avec d’autres défis pour me 
permettre aussi de me dépasser, prendre mon sac 
à dos et partir à l’aventure… on verra ! »

Y a-t-il quelque chose que vous voudriez 
ajouter ?
Nous voudrions remercier nos 32 sponsors sans 
qui cette aventure n’aurait pas été possible.

Merci aussi à notre village et aux Quévrevillais 
et Quévrevillaises qui sont venus nous faire une 
surprise de bonne heure le jour de notre départ… 

... Beaucoup 

d'émotions et 

beaucoup de larmes 

avant notre départ ! 

"

"Message des Raid Margot's,

T
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Plan d'Accompagnement des Changements de la Transition Écologique « PACTE »
Y4$%&:(&245%#+,&3(5+2+8-,&:(&UR&=-5*+#$&U@UU&-&)1)&-:481)#&,-&:),+Z)$-1+45&-(14$+%-51&,-&%+E5-1($#&
:#&,-&245*#51+45&CA![O&#51$#&,-&G)1$484,#&:#&\4(#5&#1&,-&2433(5#&:#&'()*$#*+,,#&,-&C41#$+#N

L'accompagnement apporté par la Métropole 
consiste en la prise en charge financière 

d'animations de sensibilisation à l'environnement, 
de mise à disposition de matériels pédagogiques, 
ainsi que de la mise en œuvre de dispositifs 
d'accompagnement par le biais notamment de 
« H+2$MN&'&$K&",'"8$("$,)$OPM<3 ». 

!"#$"%&$$'(")'*+#,&#$"#
-.)&#,/#0'$$"1&#&+#
Q$/:+D7)2'0"#&)&'+2$»

!"#$%&$'(')'$"*'+&#%*#
),"--+./"0&%.%&*#
1%$#/2"*'34%$#1%#
R)8('2)I"$(.8)*,"#
"5%-#)"#.'$%#6#
1'$/+$'*'+&#/+42#)%$#
7"('*"&*$#1%#1%48#
(2+9%42$"C52&%5H('#+,"
%,":(#5#%FO

!2"33*45"1+&4&+)#,&#
$2"((*3'")'*+#6#R)8('2$
%)8&J)I"#7#(/')&#8#/+#
"55&$#8#59*:&).

!"#4'(&#&+#5$"3&#
,2")&$'&9(#0'("+)#
$;"33*45"1+&4&+)#
,&(#3<"+1&4&+)(#
3*45*9)&4&+)"/=#
<"'$4/$(+&;3+#='/>%$+&&
$'&0(3)%/'+&
#=,"?$(+@A

Plusieurs actions et manifestations ont déjà eu lieu et vont avoir lieu dans le cadre de ce dispositif :
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La transition écologique avec
Éco énergie tertiaire
S:+$ S2"8I'"$ T"8&')'8" est une obligation 
réglementaire engageant les acteurs du 
tertiaire vers la sobriété énergétique. Elle 
impose une réduction progressive de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments 
à usage tertiaire de plus de 1 000 m² afin de 
lutter contre le changement climatique.

-.",$*U&'7"2&$"#&$:+2:"82/$%+.8$
2+&8"$:+77.2"$B
Le groupe scolaire Pierre Mendès France.

-.",,"#$/:;/)2:"#$B

Pour y parvenir, les actions déployées 
vont au-delà de la rénovation énergétique 
des bâtiments. Elles concernent aussi la 
qualité et l’exploitation des équipements, le 
comportement des usagers.

&-./&#$01.(/&$.223(#"%/&!.3*&4&
!#*5%(1*&6

☑ L’isolation et l’éclairage LED
[+0&" #&+$+,&" D5+?5%&&#H%:%,'" $%&" Y(07"
D$(Y+,)&" )%" $/2.+$%" (H%." )%" $(" $(#,%" )%"
H%55%"'+0'"%,":+)%5,#&(,'"$/2.$(#5(?%"(H%."
)%&" D(,,%(07" \]^O" =%'" 2'2-" )%07" .$(&&%&"
H+,'" (#,&#" _'5%" 52,+H2%&" D(5",+'5%" &%5H#.%"
'%.>,#10%O

☑ Remplacement de la chaudière du 
groupe scolaire
`,%"2'0)%"H("_'5%"$(,.2%"D+05":+)%5,#&%5"
$(" .>(0a%5#%" )%" $/2.+$%" %," AJAKO" <$0&#%05&"
&.2,(5#+&" &%5+,'" 2'0)#2&" D+05" D5%,)5%" %,"
.+:D'%"$%&",+0H%$$%&"'%.>,+$+?#%&"%'"$%"D5#7"
)%&" 2,%5?#%&-" :(5.>2" '5b&" H+$('#$%" %," .%"
:+:%,'O

☑ Sondes de température et de CO2
^%&" .(D'%05&" :%&05(,'" $(" '%:D25('05%-"
$/>;?5+:2'5#%"%'" $(" '%,%05"%,"=RA"+,'"2'2"
#,&'($$2&" )(,&" .>(10%" .$(&&%O" \%&" )+,,2%&"
&+,'" %,5%?#&'52%&-" (,($;&2%&" .%"10#" D%5:%'"
)/(*0&'%5" (0" :#%07" $%&" '%:D25('05%&-" )%"
?25%5"$%&"52)0#'&"%'")c(?#5"&05"$("10($#'2")/(#5"
#,'25#%05")%&".$(&&%&O

☑ Watty
\(":(#5#%"("D(5'#.#D2"(0"d,(,.%:%,'")0"
D5+?5(::%"e('';"G"$/2.+$%O

V)&&WX$:J"#&$F.+'$B
Parce que nos enfants préparent le monde 
de demain, et après avoir consulté les 
enseignantes concernées, nous avons inscrit 
les trois classes de l’élémentaire à suivre ce 
programme pendant deux ans ! 

!"#$%&'%()*#+"#+',-)"
.#("/+"!"#$%&$"'"#(
)*+,!'-!)+

01234256

./",/0%)("'#!/"'-(
78%9.(%))':+"#($')$';/%

1"(+&+"$2$"#('0(,3/!4!
.#(,'"/+"<#$#&:=/%"
78->-+%,%+$)"
$?-,#$';/%)
!"#$%"&'(&)*+,"*,%-&./&)*+,"&,
($0.%1'23,0*4,0$%-*14+,*%15556

@A@B2C2B16

50#!-)(*+6'7/7!80$)"
.:/("&%)"#+',#$':+)"
<:/($%)".#("&%)"
%+)%'=+#+$)

C4BD126
E-<:+:,')%"&8-+%(='%E

C')%"%+".(#$';/%"7%)"
-<:=%)$%)"9(-'(2'!)/""
!7'1,*%2389:;*+,<*.,0*,%&(1*4,
=&11>5556

52FGBH
>%()"&%)"I#,'&&%)

Cette année, chaque classe élémentaire aura donc 
bénéficié des ateliers suivants : Y$,)$(/:+.9"8&"$("#$
/2"8I'"#$Z$!N/:,)'8)I"$Z$!N").
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Les passionnés de jardin ont pu se 
retrouver le samedi 14 mai au City 
Stade pour la quatrième édition du Troc 
Plantes. A cette occasion, les particuliers 
ont pu échanger boutures, plants, graines 
mais aussi et surtout astuces de jardinage. 
Une façon de favoriser la biodiversité 
et l’échange entre les habitants de la 
commune. 

Le prochain rendez-vous se déroulera 
pendant la fête du village de septembre.

TROC PLANTES

A noter : 
nouvelle date, nouvel atelier ! 

T
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        INTERGÉNÉRATIONNEL- Quévreville Le Mag |N°8

Les ateliers 
intergénérationnels
du mercredi ! 

RDV aux ateliers 
intergénérationnels tous les mercredis 
de$-./01$2$-3/01 
à la %%44#$5#&$6/7*,#*"44%"&8

Quand les ateliers intergénérationnels du 
mercredi décorent la salle du café part’âge du 
samedi !$

9:';<4"#=$+%&$>$?@!$%;$(%AB$+%,):CD#$)';&$
4#&$&%E#5"&$5#$-1/$2$-F/8$$

6G#&)$%((#&&"<4#$2$)';&$H
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La parole aux habitants
E%&>$,"$&5.'+-($&-5>$%@-&>$ B%9#$'@-)5"+$&-#+"$+5D+9F5"$G)%$?%+-)"$%5H$I%D9#%&#>J$?-5+$ )%9>>"+$ )%$?%+-)"$A$
5&"$%>>-,9%#9-&$F5'@+"@9))%9>"$K$)6%>>-,9%#9-&$!"#$%!&'()*%+,-&#.$/$%3&$F56"))"$&-5>$?+'>"&#"$>%$.9>>9-&$C0CC:

Cette association créée en 2002 par le 
premier médecin de Quévreville la 

Poterie : f&(g%$$%" Z+$h+, participe à des 
missions humanitaires dans la région de 
Foundiougne au Sénégal. Elle compte 
une quarantaine d'adhérents. 
Ses objectifs sont de recenser et de 
répondre au mieux aux besoins de 
la population locale qui vit 
essentiellement de la pêche, de 
l'agriculture et du petit commerce 
local.

Au fil des années, diverses actions ont été 
menées : consultations médicales dans 
des villages reculés, participation à la 
construction de classes, d'une maternité, de 
cultures maraîchères, de puits, parrainages 
d'enfants pour leurs études...

Cette année, nous partons à 13 volontaires 

parmi lesquels se trouvent des médecins 
mais aussi d'autres corps de métiers. Nous 
emportons 720 kg de bagages contenant 
des médicaments, des vêtements, du
        matériel pour les écoles et d'autres
        produits de première nécessité.

            
            Nos objectifs sont, à la demande
                 des infirmiers locaux, de transmettre
            des savoir-faire médicaux dans le
            dispensaire d'un nouveau village,
             très isolé dans la brousse et de former
3 personnes à l'enseignement du Braille. 
Les enfants non-voyants ne sont pas 
scolarisés et souvent cachés à leur domicile.

À Daga Soukoum, nous participons 
financièrement à la création d'une classe 
maternelle. Nous sommes chaleureusement 
accueillis par une assemblée d'autochtones 
qui nous invitent à danser et partager leurs 
discussions sous un grand fromager.

Nous en revenons 

riches de souvenirs, 

d'échanges et de belles 

expériences.

"

"
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Les femmes de notre groupe sont conviées 
à des "causeries" qui permettent d'échanger 
sur les diverses problématiques féminines : 
contraception, mutuelles, valorisation de leur 
travail. Souvent, elles créent des tontines, y 
versent chacune une somme d'argent. Celle-ci 
est ensuite restituée, dans sa totalité, à l'une 
d'entre elles à la fin de chaque mois.

La solidarité féminine est bien présente. 
Durant notre séjour, nous allons à la 
rencontre des femmes qui récoltent le sel dans 
des puits.  Ce travail harassant n'est rémunéré 
que 50 centimes par jour. Elles commencent 
leur journée à 5h du matin et doivent aussi 
s’occuper de leurs nombreux enfants en 
rentrant. À leur demande, nous achetons 
des gants et des lunettes solaires pour lutter 
contre les brûlures.

Nous visitons des écoles et un lycée 
professionnel à qui nous offrons un 
réfrigérateur. À chaque fois, nous sommes 
très attendus, ils manquent totalement de 
matériel. L’école est obligatoire jusqu’à 14 
ans mais de nombreux enfants mendient et 
aident aux corvées. L’enseignement se fait en 
français, langue nationale qui n’est pas parlée 
à la maison puisque chaque ethnie a son 
propre dialecte.

Les conditions de vie sont très précaires, les 
coupures d’eau, d’électricité fréquentes dans 
les villes et les puits parfois trop loin des 
villages. La plupart des personnes, surtout 
dans la brousse, vivent au jour le jour. 

Pendant nos consultations médicales, plus de 
200 personnes font la queue sous un soleil de 
plomb pour être examinées et bénéficier de 
médicaments. On nous amène des enfants 
tombés des manguiers et restés sans soins 
plusieurs jours. Il faut dire qu'être soigné 
reste complexe et payant donc inaccessible 
à certains qui ont déjà à peine de quoi se 
nourrir.

Au-delà de la mission, notre séjour est fait 
de belles rencontres qui nous permettent 
d'appréhender le mode de vie, les coutumes et 
les difficultés du Sénégal.
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Accueil extra-scolaire 
des enfants quévrevillais R<& B-3+,,#%& 451& $)845:(& F&541$#& %45:-E#&

$)8#$14$+-51& ,#%& Z#%4+5%& :#%& B-3+,,#%&
]()*$#*+,,-+%#%& #5& -22(#+,& #P1$-.%24,-+$#&
:#&,#($%&#5B-51%&:#&?&F&;;&-5%N&Y#%&$)845%#%&
2452#$5-+#51&-+5%+&<>&#5B-51%N

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

!#&%45:-E#&54(%&-88$#5:&](#&,#%&8-$#51%&
:#& W@& #5B-51%& %#$-+#51& +51)$#%%)%& 8-$& (5&
8-$1#5-$+-1& :#& '()*$#*+,,#& ,-& C41#$+#&
-*#2& (5#& 2433(5#& -,#514($& 84($& ,-&
B$)](#51-1+45&:D(5&!#51$#&:#&Y4+%+$%&K-5%&
^)Z#$E#3#51N&

_4(%&$#*+#5:$45%&$-8+:#3#51&*#$%&*4(%&F&
2#&%(=#1N

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



ENFANCE & VIE SCOLAIRE - Quévreville Le Mag |N°8

21

Les mascottes 
du Périscolaire

Comme nous vous l’annoncions 
dans le précédent i02H5%H#$$%-"
$%" Z(?, nos écoliers avaient 
été nombreux à déposer 
leur(s) dessin(s) dans “l’urne 
à mascotte” du périscolaire. 
Les propositions étaient si 
nombreuses (une soixantaine) 
et si enthousiasmantes que nous 
avons finalement choisi d’offrir 
deux mascottes aux enfants : 
l’une pour les maternelles, l’autre 
pour les élémentaires.

!"#$9+':'$[

Ces mascottes sont directement 
inspirées des dessins des enfants. 
En effet, nombreux d’entre eux 
représentaient des personnages 
sous forme de fruits et légumes, 
avec une proportion significative 
de… brocolis et pommes ! 
Nous avons donc opté pour des 
représentations reprenant leurs 
caractéristiques principales.

Il restait alors à leur choisir un 
nom et, après avoir présenté 
madame Brocoli et son bébé 
Pomme aux écoliers, ces 
derniers ont pu exprimer leurs 
préférences. Ils ont ainsi été 
invités à voter un midi, dans le 
hall du groupe scolaire. Pour 
notre madame Brocoli, les enfants 
d’élémentaire présents ont eu le 
choix entre quatre noms. Ils ont 
pris les bulletins, ont sélectionné 
leur choix dans l’isoloir avant 
de glisser leur bulletin dans 
l’urne et d’émarger... un vote très 
officiel ! Ensuite, en retournant 
en récréation, ils ont pu admirer 
la soixantaine de dessins réalisés 
pour ces mascottes. 

Avant le repas, nous avons 
procédé au dépouillement tous 
ensemble, dans la ferveur : les 
enfants dépouillaient, notaient, 
comptaient... Madame Brocoli 
s’appellera donc Brocolia, grâce à 
une majorité écrasante de voix : 
?S&%($&S@&*41-51% !

+*,-.//(&0$.-.'1*

+*,-.//(&2.3451

En sortant de table, nos enfants 
de maternelle ont pu, à leur 
tour, faire connaissance avec les 
mascottes et choisir comment 
s’appellerait leur bébé Pomme. 
Pas de bulletins ni d’isoloirs pour 
les petits mais une même envie 
d’exprimer son choix. Nos petits 
écoliers se sont regroupés par 
goût : Pommette, P’tite Pomme 
ou Pom’Ti. Encore une fois, un 
nom a suscité l’engouement… 
Pom’Ti a été désigné par 21 voix 
sur 43 ! Nous félicitons l’enfant 
de maternelle qui avait proposé 
ce nom.
Désormais, chers Parents, chaque 
fois que Pom’Ti ou Brocolia 
apparaîtront sur un document, 
vous saurez que cela concerne 
le temps périscolaire de votre 
enfant : cantine ou garderie. 
Quoiqu’il en soit, soyez bien sûrs 
que nos écoliers, eux, sauront 
repérer cette information !
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Aménagement du « Parc de la Forge »

Nous sommes heureux de vous annoncer 
un projet qui a structuré notre 

engagement municipal : l’aménagement du 
« 7#*$&)%&"#&8.*9%&».

« :%&7#*$& )%& "#& 8.*9% » est une opération 
d’aménagement de 8 lots de terrains à bâtir et 
locaux commerciaux, au sein d’une résidence 
de grande qualité environnementale, libre de 
constructeur. Les surfaces des parcelles de 
terrain à bâtir vont de 500 m² à 1 000 m² et 
sont proposées à la vente par l’aménageur « 
:%&;<=(%&>#3(%0 ».&

                                 

Nouveaux arrêts FILO’R 
Nous avons sollicité la Métropole de Rouen 
pour étudier la mise en place de deux 
nouveaux arrêts stratégiques pour le FILO’R 
dans notre commune.

 Les arrêts ont été validés et seront situés :

►au Fresnay, à proximité de la 
bouquinerie.
►à proximité de la pharmacie 

pour desservir toute la zone médicale et 
commerciale de notre village. 

!)$7'#"$ "2$ #"89':"$ "#&$ %8/9."$ %+.8$ ,J/&/$
<=<<\
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VIVRE ENSEMBLE, vivre bien !

ARBRES FRUITIERS
Cet été, nous mettrons en place des 
plaquettes sur les arbres fruitiers de la 
commune pour pouvoir les identifier...
Alors, avis aux gourmands ! La plupart 
des fruitiers sont situés à proximité du 
terrain de football de l’Argilière.

LE BRUIT
Avec l’arrivée du soleil, le bal des 
tondeuses et autre taille-haies fait son 
grand retour. Pour le bien de tous, nous 
vous rappelons les horaires de bruit : du 
,(5:+&-(&*#5:$#:+ de <"?@&F&;U"@@, de 
3];==$?$3>;==. 

&#./%$"j")%"N>JJ"G"@A>JJ-")%"@k>KJ"G"@U>KJO"
0$.#,12/!/*!3(4)+!5-)$-+"j")%"@J>JJ"G"@A>JJO

ÉLAGAGE DES HAIES CHIENS ET DÉJECTIONS 
CANINES 

STATIONNEMENT
À Quévreville, il appartient 
à chacun d’entretenir sa haie 
(hauteur maximale 2 mètres) 
et de ramasser ses déchets 
de coupe. Deux broyeurs 
électriques sont à votre 
disposition en mairie pour 
les valoriser au mieux.

Nous rappelons aux habitants 
que les trottoirs, massifs et 
autres surfaces en herbe du 
domaine public ne sont pas 
des litières. Les propriétaires de 
chiens sont tenus de ramasser 
les déjections de leurs animaux, 
au risque de se voir infliger une 
amende. Les chiens doivent 
également être tenus en laisse 
sur la voie publique.

Il est strictement interdit de 
stationner sur les trottoirs. 
A ce titre, des poteaux anti-
stationnement ont été installés 
dans la rue du Fresnay, en face 
de l’école. Merci d’utiliser les 
parkings dédiés. 
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE à Quévreville

Pour remédier aux problèmes 
récurrents d’excès de vitesse, la 
commune a pris la décision d’installer 
plusieurs ralentisseurs (hameau du 
Fresnay, Argilière), ainsi que d’élargir 
la zone 30 qui se trouve aux abords de 
l’école. La zone démarre désormais 
dès la bouquinerie DTR au hameau 
du Fresnay et englobe également 
l’Argilière.

Nous rappelons également aux cyclistes 
de tous âges que le code de la route est 
le même pour tous les utilisateurs, il 
faut donc marquer le STOP et respecter 
le sens de circulation. Les cyclistes de 
moins de 12 ans, doivent porter un 
casque conforme à la réglementation 
relative aux équipements de protection 
individuelle. Ce casque doit être attaché. 

Il est interdit de porter à l'oreille : 
écouteurs, oreillettes ou casque audio. 
L'usage du téléphone tenu en main est 
également interdit.

La sécurité est l’affaire de tous, nous 
vous demandons de rester vigilants et de 
respecter tous les utilisateurs de la route.

TT
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 INTERDICTION DE CIRCULER 
AUX QUADS ET MOTOCROSS

Monsieur le maire `#54a1& ^LO a 
pris la décision de définir un arrêté 
municipal interdisant la circulation 
des véhicules à moteur type quads, 
motos de petite taille, motoscross 
sur les espaces boisés, ruraux et de 
randonnées pédestres communaux, les 
chemins piétonniers, le City Stade et le 
terrain de football. 

En cas de contrôle, vous risquez 
une amende allant jusqu’à 1500€ et 
l’immobilisation administrative ou 
judiciaire du véhicule.

LEs VACANCES ESTIVALES

La vigilance est de mise pendant 
les congés d’été. En votre absence, 
vous pouvez demander une ronde 
de la gendarmerie dans le cadre de 
l’Opération Tranquillité Vacances. 
Vous pouvez également informer 
un voisin de confiance de vos dates 
de départ et ainsi faire relever votre 
courrier, sortir votre poubelle ou 
entretenir votre jardin pour simuler 
une présence.

T
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INTERCOMMUNALITÉ

LE CENTRE AQUATIQUE DU PLATEAU EST ! 

\%"Y0'05".%,'5%"(10('#10%"%&'":(#,'%,(,'"
g#%,"H#&#g$%"D5b&")0"$;.2%"P($#$2%O"

Le clos couvert est réalisé et les entreprises 
procèdent à la mise en œuvre des bassins 
en inox. Depuis le temps qu’on en parle, 
c’est un vrai plaisir de voir cet équipement 
public se concrétiser. 

Pour la première fois en France une 
piscine publique aura son eau, non pas 
traitée avec du chlore, mais par un système 
biominéral. 

La mise en service est programmée pour 
le printemps 2023. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé. 
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