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Quévrevillais, Quévrevillaises, 

 Les vacances d’été sont derrière 
nous, nous venons de quitter ce très 
agréable week-end de fête. Cette 
manifestation fut grandement réussie 
grâce à la contribution de tous. 

Je remercie bien sûr toute l’équipe 
municipale, les nombreux  bénévoles, 
les employés communaux, mais 
je vous remercie également d’être 
venus si nombreux, pour vous 
amuser, danser, échanger, concourir 
aux olympiades… Notre village 
a vécu de jolis moments et c’est 
encourageant. 

Au-delà de cette fête, l’équipe 
municipale continue son travail pour 
reprogrammer toutes les animations 
que la crise sanitaire avait gelées. Le 
calendrier, dense, est détaillé dans 
les pages suivantes. 

Toutes nos actions se poursuivent 
également, avec de nombreux 
travaux de sécurité routière, de 
déploiement d’outils numériques 

au groupe scolaire ou encore de 
lourds travaux d’entretien de nos 
bâtiments.
 
Nous accompagnons aussi le projet 
d’aménagement d’un commerce de 
proximité à Quévreville la Poterie. 
C’est un beau projet, avec en 
plus de ce commerce, le nouveau 
cabinet médical et deux cases 
commerciales ou de services. 
Je serais heureux de pouvoir 
vous annoncer prochainement la 
faisabilité de ce dossier.

À très bientôt,
Le Maire, Benoît Hue

éÉDITO
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LA PAROLE AUX HABITANTS
Vous souhaitez faire passer un message, une information, présenter 
votre métier ou votre passion ? 

N’hésitez pas à contacter la mairie par téléphone ou par mail :
mairie@quevreville.fr
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 L’équipe municipale a souhaité 
moderniser l’image de la commune 
par la création d’un logo permettant 
de marquer le dynamisme de notre 
équipe et représenter nos projets.

Ce logo viendra en complément de 
notre blason actuel.

Cinq choix ont été proposés et soumis 
au vote des Quévrevillais.

Vous êtes 246 à avoir 
participé à ce vote et 
nous vous en remercions 
vivement.

1 2

3 4 5

Avec un coude à coude entre les logos n°1 
et n°5, c’est finalement le n°5 qui a été 
choisi. 

Ce logo sera désormais le vôtre !

Dernière étape : le vote lors du prochain conseil municipal.
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  Les 15 et 16 octobre 2021 se 
déroulera la seconde édition 
de deux jours de sensibilisation 
au cancer du sein autour de 
l’évènement Octobre Rose.  

Au programme, vous trouverez : une 
randonnée nocturne, des animations 
sportives - yoga, zumba, arts du 
cirque, un atelier d’auto-examen, 
un concert de Gene Clarksville 
avec frites-saucisses et buvette.

Une boîte à dons sera à disposition 
au profit de la ligue contre le cancer 
durant ces deux jours. 
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FÊTE DU VILLAGE  SAISON CULTURELLE 
 Après le spectacle théâtral de juin, 
proposé par Christelle Theuret, qui a 
reçu un franc succès nous vous proposons 
plusieurs animations.

Le 30 octobre 2021, les enfants et les plus 
grands pourront profiter d’une animation 
sur le thème d’Halloween avec des contes 
et une chasse au trésor suivie d’une boum 
déguisée à la salle de l’Europe.

Les 11 et 12 décembre 2021, l’association 
Siné Saloum vous proposera une 
exposition photos sur ses différentes 
missions au Sénégal. Des échanges 
seront suivis d’un repas africain (sur 
inscription en mairie).

L’année culturelle se clôturera le vendredi 
17 décembre avec une nouvelle formule 
du rendez-vous de Noël de la commune. 
Le dernier jour avant les vacances, après 
l’école, nous proposerons une soirée 
théâtrale en famille. Le livre à succès pour 
enfant de Pierre Gripari : Les Contes de 
la rue Broca, fait l’objet d’une mise en 
scène mêlant lectures et musiques. C’est 
un projet associatif (Les Strapontins 

de Franqueville Saint Pierre) joué et 
chanté par des jeunes et moins jeunes : 
intergénérationnel ! Le spectacle est en 
mini tournée dans les villes et villages du 
Plateau Est de Rouen, et Quévreville la 
Poterie est fière de l’accueillir pour une 
représentation. Cette soirée chaleureuse 
entre familles, amis et voisins permettra à 
tous de se retrouver avant les vacances de 
fin d’année.
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 C’est une initiative de quelques 
bénévoles qui font du sport ou 
dirigent des associations sportives 
à l’extérieur du village. À ce titre, 
plusieurs habitants les connaissent 
déjà bien. En dehors des clubs, 
l’idée est que dans votre quartier, 
au coin de votre rue, vous puissiez 
également pratiquer du sport. 
L’approche est ludique, loisir, sous 
forme de jeux, le niveau est adapté. 
Le but est de passer un bon moment 
en famille et entre amis dans la 
fraîcheur du dimanche matin.
 
Nous avons déjà pratiqué des mini 
matchs de basket, ultimate, volley, 
tennis ballon, thèque, etc.LE
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Ces rencontres mensuelles sont 
soutenues par la mairie qui encourage 
toutes les initiatives d’habitants 
proposant localement des activités 
ouvertes à tous. En plus, c’est bon 
pour la santé et la bonne humeur ! 

 Rejoignez-nous ou bien venez 
encourager et supporter vos voisins 
lors des prochaines activités. Elles 
sont systématiquement annoncées 
sur les réseaux sociaux, le site 
de la mairie et prochainement par 
affichage. Le lieu est déterminé en 
fonction de l’activité proposée. 

Prochains rendez-vous : 7 novembre 
et 5 décembre... À noter dans vos 
agendas !
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RÉVÉLATION 
SPORT

 Nous avons l’objectif de promouvoir 
le sport dans le village. Quévreville 
la Poterie a accueilli une étape 
de l’opération Révélation Sports 
organisée par le Stade Sottevillais. 
Chaque année, plus de 600 enfants, 
âgés de 6 à 13 ans, sont invités 
à découvrir de nombreux sports 
lors d’une journée des vacances 
scolaires. Le programme est varié 
avec de nombreuses animations 
proposées par le club et les 
partenaires. 

L’objectif est sportif mais également 
sociétal en favorisant la mixité 

sociale, mais aussi la sensibilisation 
à l’écologie, le partage …

Vendredi 9 Juillet 2021 à 9H00, 
15 enfants du village se sont 
retrouvés sur le city stade pour 
découvrir le vortex, le basket, et 
plusieurs disciplines de l’athlétisme 
adaptées à leur âge. Un grand merci 
aux animateurs (qui sont également 
des champions sportifs) pour ce 
moment de rencontre et de bonne 
humeur.

8
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Depuis combien de temps êtes-
vous impliqué dans la mairie ? 
Je suis élu depuis 2014. J'ai été en 
charge des travaux, de l’urbanisme, 
des appels d’offres et de dossiers 
transversaux puis Maire depuis les 
élections municipales de 2020.

Pourquoi avez-vous eu envie 
d’être maire ? 
C’est une envie assez récente. 
Le mandat de 2014 m’a permis 
d’appréhender les envies des 
habitants. Nous avons réalisé 
des projets intéressants et avec 
une grande partie de l’équipe, 
nous voulions poursuivre cet 
engagement. Nous avions des 
nouveaux projets, une volonté de 
redynamiser notre commune, des 
projets d’animations, commerce et 
services...

Est-ce facile de concilier toutes 
vos missions communales, 
professionnelles et familiales ? 
Je ne vais pas dire que c’est 
facile, les journées sont longues. 
L’efficacité doit être de rigueur.

Que préférez-vous dans la 
gestion de la mairie ? Quel est le 
plus difficile ?  
En qualité de maire, je peux 
intervenir sur chacune des 
commissions. 
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Voici une nouvelle rubrique qui 
arrive dans votre mag et que l’on 
a intitulée “1 mag, 1 élu”. 

Notre idée est que vous puissiez 
mieux connaître votre équipe 
municipale tant sur le plan 
personnel que professionnel…
Le Maire, les adjoints et les 
conseillers se présenteront à vous 
en choisissant ce qu’ils veulent 
bien dévoiler.

À vous de jouer M. le Maire !
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J'aime tous les sujets mais plus 
particulièrement, les sujets qui 
positionneront notre commune sur la 
bonne trajectoire pour demain : 
 • Conserver un cadre de vie agréable, 
rural, mais connecté avec le cœur de 
métropole
 • Favoriser l’installation d’un commerce 
de proximité et tous les services qui 
permettront de vivre agréablement ici.

Je suis de près tous les sujets visant 
à dynamiser notre commune, à créer 
et entretenir ce lien social entre 
habitants. Nous ne sommes pas 
une cité dortoir et j’aime quand cette 
équipe municipale redouble d’efforts 
et d’imagination pour mettre en place 
le Café Part'âge du samedi matin, 
les ateliers du mercredi après-midi ou 
encore accompagne les toujours plus 
nombreuses associations du village.

Mais, être Maire implique également 
certaines prises de position, des 
arbitrages, des rappels à l’ordre qui ne 
peuvent pas plaire à tous : c’est le côté 
le moins populaire de la mission qui 
m’est confiée mais pour autant bien 
nécessaire.

Combien de personnes travaillent à 
la mairie ? 
La Mairie, c’est une peu comme une 
entreprise, c’est 11 agents communaux 
(secrétariat, service technique et 
groupe scolaire).

Travaillez-vous-en plus d’être maire 
de la commune ? 
Oui, je suis directeur adjoint au centre

Hospitalier d’Elbeuf Louviers à 15 
minutes de Quévreville la Poterie.

En quoi consiste votre travail ? 
Mon travail est devenu un métier 
de manager au sein de l’hôpital. Je 
suis en charge d’une direction qui 
rassemble : la restauration, les achats, 
la logistique, les services techniques, 
les travaux et l’hôtellerie. Autant de 
spécialités qui nécessitent une grande 
réactivité en ces temps perturbés par 
la crise sanitaire.

Quelles sont vos passions ?
Le football et le ski.

Vos qualités en trois mots ? Et vos 
défauts ? 
Oh ça... je laisse les conseillers 
répondre à ma place. Je suis peut-être 
un peu exigeant et impatient, j’aime les 
choses qui marchent.

Quel est le projet qui vous tient le 
plus à cœur ? 
Réimplanter un commerce de 
proximité à Quévreville la Poterie.

Un petit mot pour conclure ou un 
message pour nos habitants ? 
Cette mission que vous nous avez 
confiée jusqu’en 2026, c’est avec vous 
que nous voulons l’accomplir, alors, 
venez, participez à la vie de notre 
village, avec nous ou les associations.
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  Même si la pandémie bat en retrait, 
nos seniors ont été très affectés par 
la solitude, l’angoisse des sorties, la 
peur de la contamination. Plusieurs 
situations délicates ont été traitées 
par le CCAS. La vigilance de chacun 
est souvent de mise en matière de 
sécurité dans le village, mais il serait 
aussi souhaitable de prendre soin les 
uns des autres, en étant à l’écoute, 
bienveillant, solidaire vis-à-vis de 
nos voisins les plus vulnérables. Il 
ne faut pas hésiter à alerter la mairie 
et bien sûr le CCAS qui peut avoir 
une mission de veille et d’aide dans 
certaines situations.

Cette année, nous en sommes ravis, 
le repas des Seniors se déroulera le 
dimanche 28 novembre 2021. Une 
chanteuse et un guitariste viendront 
animer cet évènement avec un 
répertoire varié. Une fois rassasiés, 
nos seniors pourront se lancer sur la 
piste de danse grâce à Julien Clément, 
leur DJ ! Le pass sanitaire sera de 
mise, nous n’avons pas le choix.

Un colis sera remis ou porté à tous les 
seniors qui le souhaitent.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Quévreville la Poterie vous 
écoute et vous accompagne pour trouver à chacun des solutions adaptées.
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   Enfant du pays et pilier de notre village, 
personne au grand cœur, Anicet Thierry 
était toujours prêt à s’investir dans les 
projets, à partager. Nous ne pourrons 
oublier sa générosité, sa disponibilité 
pour les autres, son dynamisme, sa 
détermination, l’énergie qu’il a su 
montrer jusqu’à la fin avec sa passion 
pour la marche nordique. Fédérateur et 
très investi dans la commune, il a créé 
l’Amicale des anciens footballeurs, puis 
de 2008 à 2014 a exercé en tant qu’élu 
sous le mandat de madame Catherine 
Roquigny.

La commune sera éternellement 
reconnaissante de l’implication dont 
il a toujours fait preuve au fil des 
années dans la vie du village, son 
souvenir restera ancré dans nos 
mémoires. 

"Mme Arlette THIERRY, ses enfants 

et ses petits-enfants remercient 

sincèrement M. le Maire, le Conseil 

Municipal, l’Amicale des anciens 

footballeurs, ses voisins et amis 

quévrevillais pour leurs soutien, 

présence et marques de sympathie 

lors de la cérémonie en son honneur."
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FÊTE DU VILLAGE 

Tout au long de ce week-end, vous 
avez pu participer à de nombreuses 
activités. Vendredi soir, vous avez 
déambulé, dans les rues de Quévreville, 
accompagnés par l'École des Petits 
Diabolos, au son de la batucada. Pour 
clôturer cette soirée de fête, vous vous 
êtes émerveillés devant un joli feu 
d'artifice tout en discutant autour d'une 
bonne bière locale. Le samedi a été 
bien rythmé : vous avez eu l’occasion de 
troquer des graines et des plantes lors 

de la troisième édition du « Troc’Plantes », mais aussi 
retrouver votre âme d’enfant en profitant de jeux mis à 
disposition (flippers, babyfoot ou encore jeux gonflables). 
Les organisateurs ont également pensé à vos papilles en 
vous proposant de savourer de bonnes crêpes, gaufres 
et barbes à papa puis, au repas, le fameux "poulet Vallée 
d'Auge" de notre traiteur quévrevillais « Le délice du 
Soleil »…de quoi faire plaisir aux plus jeunes comme aux 
plus grands ! 
Ces deux journées de communion auront également 
permis de s’essayer aux activités des associations 
présentes mais aussi de vivre des moments d’entraide 
comme par exemple nettoyer le village entre voisins 
et amis - bien sûr toujours dans la bonne humeur ! La 
soirée « guinguette » du samedi a battu son plein grâce 
à la participation de nombreux habitants et visiteurs ! En 
effet, un repas partagé sous un grand chapiteau a permis 
aux habitants d’échanger et de se retrouver. Les rythmes 
endiablés de deux groupes de musique successifs, ont fait 
danser les participants malgré le temps… Pour terminer 
en beauté ces festivités, le dimanche matin, ont été 
organisées de grandes Olympiades inter-quartiers pour 
« affronter » amicalement son voisin, pendant que d’autres 
ont pu chiner la bonne affaire à la foire à tout ou recycler et 
peindre à l’atelier zéro déchet. Que du bonheur ! 

Il était important pour nous d'impliquer les associations et 
c'est avec plaisir que chacune d’elles s'est investie.

Quélafé nous a accueillis tout le week-end autour de la 
buvette. Toujours dans la bonne humeur et la convivialité

ASCY Ymare Football a proposé un tournoi de foot 
endiablé aux petits et aux grands amateurs. 

Quévreville Animation nous a régalés avec ses crêpes 
et autres sucreries, a fait briller les yeux des enfants avec 
sa pêche aux cadeaux et a organisé notre fameuse foire 
à tout annuelle. 

Les 17, 18 et 19 septembre 
derniers, Quévreville la Poterie 
a de nouveau vécu de grands 
moments de fête !

Au-delà du travail des élus, cet 
évènement a été rendu possible 
grâce à l'implication sans faille, 
les initiatives nombreuses, 
l'imagination débordante et l'esprit 
collaboratif remarquable de vous 
tous : habitants, bénévoles et 
associations.

FÊTE DU VILLAGE 
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Entente bouliste de QuÉvreville la poterie

L’École des Petits Diabolos a émerveillé les petits 
et les plus grands, suscité des vocations avec ses 
jongleries acrobatiques. 

Siné Saloum nous a fait voyager et donné envie de 
soutenir ses missions au Sénégal. 

Le Jardin Part’age nous a sensibilisé à la permaculture 
et a fait pâlir les meilleurs jardiniers avec ses beaux 
légumes 100% naturels. 

Moov’ez a réveillé les corps et les têtes pour préparer 
efficacement les concurrents, parfois peu adroits avec la 
coordination des mouvements, aux Olympiades.

La grande nouveauté de l'année, les Olympiades 
inter-quartiers, ont été une véritable réussite ! 153 
participants ont bravé le brouillard et la fatigue suite à la 
fête du samedi soir, pour venir s'affronter sur le terrain de 
foot. Les équipes de chacun des sept quartiers définis 
par les valeureux organisateurs, sont venues s'affronter 
sur des épreuves aussi amusantes que stimulantes. 
L'état d'esprit était au jeu, à la bonne humeur et à la 
cohésion ! Pour cette première édition, nous félicitons 
l'Argilière (Les Rouges) qui remporte le trophée en bois 
(bilan carbone positif !) conçu tout spécialement pour 
l'occasion par Mr Dominique VARIN. Nous souhaitons 
que ce temps fort soit pérennisé et que chaque année, 
le trophée soit remis en jeu !

Nous adressons nos remerciements à :
Nos Jérémy locaux, Christophe N et G, Alexandra, Anne-Julie, Brigitte, 
Benoît, Joëlle, Sébastien, Christine, Isabelle, Stéphanie L et A, Bruno B et 
D, Catherine, Kevin, Louis P et H, Olivier, Daniel, Xavier, François, Hélène, 
Romain, Julie, Sophie, Sylviane, Magalie, Nathalie, Jean-Baptiste, Sophie 
et Céline, Amandine. 
Ainsi qu’aux associations participantes :
Le Délice du Soleil, Le Bal Zetwall des Vibrants Défricheurs, Visuel27, 
Sunset Drivers, FP Artifices, Agogô Percussions, Funflip, Jumping76, Les 
Machines Gourmandes, Djony, Le Chap’Rond Fou, Team Melody, Rouen 
Métropole, Parc Départemental du Matériel, Fanfare Orphéon Piston ; 
Zéro Déchet Rouen, APS.M, Boulangerie Ovide, CopiFac Rouen, Quentin 
Brelivet, Agence BIBI-Atelier Créatif.
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Un succès ? Pour preuve : « J’adore 

votre esprit village ! » ; « Quelle 

ambiance ! » ; « Merci pour votre 

accueil, on se sent bien chez vous, 

comme en famille. » ; « Nous n’avons 

pas joué comme ça depuis bien avant 

la Covid… » ; « Je ne suis pas d’ici 

mais j’adore votre village !»

Merci à tous et à l’année prochaine !

Une nouvelle fois, c'est la combinaison de la volonté et 
de l'implication de tous qui a pu rendre tout cela possible !  
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L'INTERVIEW DU MAG

" Pourquoi ont-ils décidé de 
s'installer à Quévreville la 
Poterie ?

 Alexandra Moreau et Sébastien 
Cloarec habitent notre commune 
depuis 2011. Quévreville la Poterie 
est un village très cher à leur 
cœur. Sébastien y a vécu toute sa 
jeunesse et ils y ont rencontré leurs 
plus chers amis. Ils fourmillent 
de projets, de désirs d’impulser 
un certain dynamisme à notre 
commune. 

Comme le formule très bien Alexandra “ Vivre dans un village c’est une valeur 
ajoutée, on peut exister humainement, identifier les différents individus ”. En 
effet, la taille du village, la proximité de Rouen sont des atouts majeurs, de plus 
en plus recherchés.

Alex et Seb, un couple dynamique qui s’investit pleinement dans la vie du village.
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Quel est le moteur de leur 
investissement dans la vie du village ?

 Créer du lien social semble être le fondement 
de leurs actions tant dans la participation 
régulière aux différents évènements proposés 
par les municipalités successives qu’à travers la 
création de l’association Quélafé. Créée avec 
une poignée d’amis, celle-ci propose, chaque 
début de mois, un apéritif musical. Au départ, il 
s’agit d’un cercle privé d’adhérents qui peuvent 
inviter d’autres personnes. « Le fait d’être 
convié individuellement engendre un sentiment 
d’appartenance : lorsqu’on est invité par une 
personne en particulier, on a l’impression 
d’être attendu, exister individuellement dans 
un collectif fait du bien aux gens ! » nous 
confie Alexandra. Les musiciens se produisent 

gracieusement. Il s’agit de partager 
un moment convivial, de se retrouver 
dans le village pour se détendre et 
échanger. Sébastien nous explique 
que le fait d’être natif d’ici lui permet 
de connaître différentes générations 
« J’aimerais retrouver la relation, la 
proximité que l’on a parfois perdue 
avec son voisin que l’on ne connaît 
pas, il existe un véritable potentiel 
à Quévreville la Poterie mais il faut 
discuter individuellement avec les 
gens, aller les chercher un par un. "

Merci à ce couple à l’enthousiasme 

contagieux de déployer autant 

d’énergie pour mener à bien leurs 

actions et d’y impliquer avec 

beaucoup de bienveillance les 

Quévrevillais !
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   Un TBI a été installé dans la classe 
des CP/CE1 en décembre 2020. Aux 
vacances scolaires suivantes, des 
travaux d’isolation et de rénovation 
de cette classe ont été entrepris par 
le service technique : installation de 
laine de roche et remplacement des 
dalles au plafond avec mise en place 
d’un éclairage LED. 

Après quelques mois d’expérience 
avec le TBI de sa classe, Madame 

Allix, directrice de notre groupe 
scolaire et enseignante des CP/
CE1, explique l’intérêt d’équiper les 
classes de l’école de cet outil : "Le 

tableau numérique est un tableau 

conçu pour un usage pédagogique.

Il remplace le tableau noir ou vert 

d’avant, on lit, on écrit dessus, mais 

on met l’interactivité en avant. On 

peut projeter les livres, les exercices, 

écrire avec le stylo interactif. Le 

projecteur est branché directement 

à l’ordinateur et donc le tableau peut 

servir d’écran géant lié à la notion 

étudiée. C’est aussi un outil de 

différenciation ; avec les exercices 

projetés en grand, l’élève peut mieux 

suivre et comprendre."

La municipalité s’est engagée à 
équiper progressivement les classes 
d’élémentaire de TBI, à raison d’un 
par année scolaire. Les mêmes 
travaux d’isolation et de rénovation 
seront alors effectués. Nul doute que 
nos écoliers et l’équipe enseignante 
apprécieront ces innovations.

Un tableau numérique informatique à l'école.

T
BI
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LE CADEAU DES CM2
Un Cadeau de fin d’année pour les CM2.
 Pour la seconde année 
consécutive, la situation sanitaire 
n’a pas permis aux enseignants 
de CM2 d’emmener leurs élèves 
visiter leur prochain établissement 
scolaire. La municipalité a donc à 
nouveau décidé d’offrir aux futurs 
6ème de notre école un livre leur 
présentant la vie au collège, en 
espérant que ceux-ci y trouveraient 
les réponses aux questions qu’ils 
se posaient peut-être, des conseils 
et astuces… le tout avec humour et 
bienveillance. 

- 1 groupe scolaire primaire, 125 élèves,
 6 enseignantes

- 2 classes de maternelle avec 50 élèves
- 3 classes d’élémentaire avec 75 élèves

- 7 agents communaux intervenant 
quotidiennement auprès des enfants

Restauration scolaire certifiée ISO 9001
- 111 élèves fréquentant la restauration 

scolaire
-  69 écoliers accueillis en garderie 

périscolaire

Le 6 juillet, pour leur dernier jour 
d'école à Quévreville la Poterie, les 
membres de la commission Affaires 
Scolaires ont ainsi remis aux CM2 
" le guide de survie de la 6e ", en 
présence de leur enseignante et 
des CM1 de leur classe. Nous leur 
souhaitons à tous les 21 de belles 
années au collège.
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Quatorze enfants de petite section 
ont fait leur rentrée au sein de notre 
groupe scolaire en septembre, nous les 
accueillons avec joie. 

Afin d’accompagner au mieux leur début 
de scolarité, la municipalité a décidé de 
leur offrir à chacun un an d’abonnement 
à la bibliothèque municipale. 

Nos petits écoliers et leurs familles 
étaient conviés à notre bibliothèque le 
samedi matin 2 octobre, où ils ont été 

Bienvenue aux Petites Sections de 
maternelle dans notre bibliothèque ! 

Horaires d’ouverture : 
Les mardis et vendredis de 17h00 à 19h00 

en période scolaire
Les vendredis de 17h00 à 19h00 
pendant les vacances scolaires

Petit mémo pour s’inscrire : Coût annuel : 11€ par 
famille - Inscriptions en année civile

reçus par l’équipe de bénévoles et les 
Élus afin d’étrenner cette inscription. Ce 
fut l’occasion pour certaines familles de 
faire la connaissance de ce lieu, de son 
fonctionnement... et, pour les enfants, de 
découvrir un nouveau monde d’albums, 
d’histoires, de contes en compagnie des 
quatre bénévoles de la bibliothèque. 
Cela leur permettra sûrement de prendre 
goût à cet endroit chaleureux, aux beaux 
ouvrages et de revenir les années 
suivantes ! 

Pour les enfants qui n'ont pas pu venir, 
ce n'est pas trop tard ! Rendez-vous aux 
horaires d'ouverture habituels.
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E   Un marché en procédure adaptée 
pour la restauration scolaire a été lancé 
en juin dernier car le précédent contrat 
avec la société Newrest Isidore 
Restauration arrivait à échéance. 

La commission Affaires Scolaires 
avait porté, dans la rédaction de son 
nouveau cahier des charges, une 
attention particulière concernant 
certains critères de sélection : la 
provenance des aliments (critère local 
et régional, provenance du BIO…) ; une proportion importante de produits frais  
et de saison; un choix de menus intéressant ; une démarche volontaire dans le 
développement durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Cinq offres ont été déposées dans le délai imparti et Newrest Isidore Restauration 
a de nouveau remporté le marché. Nos écoliers bénéficieront toujours : d’une 
composante quotidienne issue de l’agriculture biologique ; d’un menu à thème 
mensuel (fêtes calendaires, semaine du goût, présentation chaque mois d’une 
catégorie d’aliments…) et d’un menu du terroir trimestriel.

Des projets autour de l’alimentation et 
du développement durable seront 
menés avec les enfants cette année, 
nous vous les présenterons lors du 
prochain Quévreville, Le Mag.
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 ACTIONS ET PARTAGE 
INTERGÉNÉRATIONNELS

 Grâce à un contexte sanitaire un peu 
moins contraignant, nous avons pu 
reprendre nos ateliers créatifs du 
mercredi de 14h30 à 16h30. Après 
plusieurs activités consacrées au 
recyclage, nous nous sommes 
attelés à la préparation de la fête du 

village : fabrication de bandanas, d’étendards et autres. Pour Octobre Rose, 
nous envisageons la réalisation de bijoux et d’objets créatifs pouvant être 
vendus au profit de la Ligue contre le cancer. Cet atelier intergénérationnel 
ne demande pas d’aptitude particulière et permet de partager un moment 
convivial en échangeant nos savoir-faire. N’hésitez pas à venir nous y 
rejoindre !

Ateliers 
INTERGÉNÉRATIONNELS
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CAFÉ PART'ÂGE

  Le Café Part’âge a réouvert ses portes le 
4 septembre pour notre plus grand plaisir. 
C’est là encore une occasion de faire se 
rencontrer, au centre du village, toutes 
les générations, de créer des liens et 
d’exprimer vos désirs quant aux activités 
qu’il serait intéressant de mettre en place. 

Nous vous y attendons avec plaisir tous 
les samedis de 10h00 à 12h00. Merci aux 
bénévoles qui s’investissent dans cette 
action ! 

Jardin PART'AGE
 L’association Jardin Part’age, largement 
soutenue par la mairie, est maintenant active 
depuis la fin du printemps. Elle a reçu une 
belle subvention du département en s’inscrivant 
dans un projet social. Situé entre l’Argilière et la 
mare du Fresnay, ce jardin solidaire est un lieu 
d’échange, de collaboration, qui a déjà produit 
des récoltes fructueuses (plus de cent-cinquante 
kilos de légumes) mises à la disposition de tous.  
Des animations à caractère formatif comme 
celle de Joseph Chauffrey, spécialiste de la 
permaculture, y sont également proposées. De 
plus, les enfants de la classe de CP/CE1 s’y sont 
aussi rendus, ont pu réaliser des plantations, 
observer, expérimenter et repartir ravis avec des 
légumes.

N’hésitez pas à y passer le dimanche 
de 10h00 à 12h00 !
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 Le petit club - pas si petit que ça - qui 
monte à Quévreville la Poterie est 
le club des boulistes. Les moments 
amicaux partagés sur le boulodrome 
se prolongent maintenant deux 
après-midi par semaine autour de 
parties âprement disputées de tarot. 
L’ambiance y est détendue, mais 
néanmoins sérieuse. Les stratégies 
s’affinent, les équipes s’affûtent tous 
les mardis et vendredis (salle  des 
Chévrevillais ou salle Normande).

Le 16 octobre 2021 après-midi, 
l’entente bouliste de Quévreville la 
Poterie organise son grand tournoi 
interclub. Les inscriptions seront 
ouvertes à tous les Quévrevillais et 
les clubs extérieurs seront également 
invités. 

Les lots seront prestigieux : de la 
console de jeux au coffret de Saint-
Emilion. La compétition s’annonce 
intense et les coups légendaires. Les 
compétiteurs pourront être encouragés 
par le public, l’ambiance sera bon 
enfant comme à chaque tournoi.

VIE ASSOCIATIVE 
Entente bouliste de QuÉvreville la poterie
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Un super baume à lèvres ! Un nettoyant multi-surfaces

1 cuillère à café d'huile de 
coco

1 cuillère à café d'huile 
d'olive

3/4 à café de cire d'abeille 

1 goutte de miel

1 goutte de vitamine E

1 litre d'eau

1/2 litre de vinaigre blanc

des écorces d'oranges

Faire fondre l'huile de coco et 
la cire d'abeille, ajouter l'huile 
d'olive, le miel et la vitamine E 
mettre le tout dans un tube de 

baume récupéré.

Dans un bocal en verre versez 
1/2 litre de vinaigre blanc 
puis y ajouter les écorces 

d'oranges, attention celles-ci 
ne doivent pas avoir de pulpe 

et doivent être recouvertes 
par le vinaigre. Laissez le 

mélange durant 10 jours dans 
un pulvérisateur.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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COMPOSTAGE AU 

CIMETIÈRE 

Un contenant en bois a été 
installé au cimetière pour 
récupérer les fleurs naturelles 
uniquement. Toutes ces fleurs 
participeront au compost des 
Jardins Part'age situés au 
Fresnay ; un petit geste pour 
notre planète.

Pour tous les autres 
déchets : pots en terre 
ou en plastique, mousse, 
fleurs artificielles, plastique, 
polystyrène, papier, etc.. 
≥ destination poubelle 
traditionnelle.

Merci à notre service 
technique pour cette belle 
réalisation !

Sécurisation 

routière 

broyeurs 

Nous continuons à mettre 
l’accent sur la sécurisation 
de certaines zones dans 
lesquelles les véhicules 
roulent trop vite.

Des ralentisseurs ont été 
installés “Grande Rue” et 
“rue de Caumont”. 

Nous avons rencontré 
la Métropole de Rouen 
récemment et d’autres 
aménagements verront 
le jour prochainement 
pour d'autres zones 
dangereuses du village.

Deux broyeurs électriques 
BOSCH type AXT25 sont 
disponibles pour les habitants 
du village. Ces broyeurs ont 
été fournis par la Métropole 
dans le cadre du programme 
de réduction des déchets 
pour développer les pratiques 
durables au jardin et les 
techniques associées telles 
que le paillage, les pratiques 
de taille douces, etc.

Pour les emprunter, il suffit de 
contacter la mairie pour les 
réserver puis de signer une 
convention de prêt avec un 
chèque de caution. 

Les retraits et les retours 
se feront soient les lundis à 
11h45 et/ou les mercredis à 
8h15 au service technique 
de la mairie. Nous espérons 
que ces matériels vous seront 
d’une grande utilité.
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