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Quévreville, Le Mag 

Édition spéciale : Joyeuses Fêtes ! 

OCTOBRE ROSE 
Retour sur 
l'événement...

Exclusivité : l’interview 
Rencontre avec le doyen 
de notre village !

Nouveaux ateliers 
Découvrez les 
nouvelles activités



Bonjour à tous,
 
Début septembre, dans le dernier numéro du 
Quévreville Le Mag, nous évoquions avec une certaine 
inquiétude, la rentrée scolaire et la fête communale. 
Nous nous sommes employés assidûment, avec toute 
l’équipe municipale et les agents communaux, à 
assurer ces objectifs. 

La reprise de l’école pour les enfants avec les 
protocoles sanitaires fut un vrai défi relevé. La 
fête du village nous a offert un beau moment 
festif. Par ailleurs, la première manifestation pour  
Octobre Rose a eu un vif succès. Les Rendez-vous 
du café Part’Âge, le samedi matin sont devenus 
un vrai lieu d’échange entre habitants, les ateliers 
intergénérationnels se sont développés avec succès.

Toutes ces premières pierres posées étaient 
encourageantes mais la COVID-19 en a décidé 
autrement. Je vous assure que nous reprendrons ces 
manifestations dès que possible. 

L’administration de notre commune progresse, 
les horaires de mairie évoluent, les outils aussi. 
Cela commence par un renforcement des outils de 
communication envers les Quévrevillais avec une 
véritable reprise en main de notre site internet et 
la création imminente de la page Facebook de notre 
village.
Nous déployons ces jours-ci des solutions 
informatiques permettant un travail plus professionnel 
et collaboratif pour les agents communaux et l’équipe 
municipale. 

Nous informatisons le groupe scolaire en déployant 

un réseau informatique qui permettra, dès 2021, 
une évolution possible des enseignements vers des 
supports numériques.

Autant d’actions qui, parmi d’autres, repositionnent 
notre commune et nos pratiques en accord 
avec notre époque. Hélas, nous avons été dans 
l’obligation d’annuler le repas des Aînés, mais, 
il a été remplacé par un bon d’achat à dépenser 
chez nos commerçants quévrevillais, C’est une 
action de soutien, en lien avec nos convictions et 
nos moyens, envers nos commerçants dans cette 
période difficile.
 
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le Maire, 
Benoît Hue
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Communication
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
FAIT PEAU NEUVE ! 

Plutôt que de grands discours, nous 
vous laissons découvrir le site de la 
mairie très largement remis à jour...

RDV dès à présent sur :
 http://www.mairie-quevrevillelapoterie.fr

■ Pour les personnes souhaitant
contacter le CCAS :
CCAS@quevreville.fr

■ Pour les personnes désireuses de
contacter le périscolaire au sujet
de la cantine ou de la garderie  :
accueilperiscolaire@quevreville.
fr (Hors facturation toujours gérée
par le secrétariat de mairie)

En cas d’urgence pour le temps 
d’accueil périscolaire, vous pourrez 
contacter le 07 85 48 13 53, joignable 
de 7h20 à 9h et de 15h à 16h.

Les adresses mails sont également 
modifiées.

La nouvelle adresse mail de la mairie est : 
mairie@quevreville.fr 

NOUS METTONS EN PLUS A VOTRE 
DISPOSITION DEUX ADRESSES 
SPÉCIFIQUES DEDIÉES. 

CRÉATION D’UNE PAGE 
FACEBOOK DE LA MAIRIE

Puisque les bonnes nouvelles n’arrivent 
jamais seules, rendez-vous sur notre 
nouvelle page Facebook…pour partager 
les actualités et les informations de 
la commune. Nous vous attendons 
nombreux et, pour commencer en 
beauté, puisque nous sommes encore 
quelque peu confinés, nous vous 
proposons un CONCOURS PHOTOS sur 

le thème du plus beau sapin de Noël ! 
La photo qui recueillera le plus 
de     sera désignée comme photo 
gagnante de ce concours avec une 
surprise à la clef ! Alors, soyez 
nombreux à participer !

• Un post de photo par personne
• Mettre les photos en commentaire

du jeu concours
• La photo gagnante est celle qui 

recevra le plus de « J’aime »
• Post possible des photos jusqu’au 

 31 décembre 2020

RÈGLEMENT
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MERCI POUR VOS IDÉES !
 Un grand MERCI à tous nos participants 
pour notre boîte à idées concernant 
l’aménagement de l’ancien city.
Les idées ont été riches et variées : création 
d’un skatepark, création d’un pumptrack,  
installation d’une mini-ferme, création 
d’un espace sportif/culturel à mutualiser 
avec d’autres communes, constrcution 
d’un grand préau avec un club house 
central, un espace de détente... Nous 
prenons note de tous ces souhaits déposés 
et allons réfléchir à la meilleure façon de 
vous satisfaire.
Les idées reçues ne se sont pas limitées 
à l’aménagement de l’ancien city. Nous 
pensons donc qu’elles ne doivent pas se 
restreindre à certains projets. Si vous avez 
des pistes de réflexion pour améliorer le 
cadre de vie de notre commune, n’hésitez 
pas à nous écrire à : cadredevie@quevreville.fr

À bientôt !

LE CAFÉ PART’ÂGE DU
SAMEDI MATIN
 Le café Part’Âge s’est installé courant 
septembre à la salle normande tous les 
samedis matin de 10h à 12h. La liste 
des Quévrevillais volontaires pour le 
tenir s’est progressivement allongée et 
ce petit rendez-vous hebdomadaire fort 
sympathique a permis à de multiples 
personnes de renouer des liens, à de 
plus jeunes d’échanger avec nos Aînés. 
Nous le remettrons en place dès que les 
mesures sanitaires le permettront.
Dès que la reprise sera possible, les 
informations vous seront communiquées 
via le tableau lumineux, le site internet et 
les affiches.
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Samedi 17 octobre, c’est avec dynamisme et 
bonne humeur que l’ASCY football nous a 
entraînés au multifoot. Les participantes et 
participants se sont régalés !

L’après-midi, nous avons eu l’intervention  
de grande qualité d’un oncologue, le 
Docteur Benamouda, qui nous a permis de 
comprendre les enjeux de la prévention 
et de mesurer les progrès accomplis en 
terme de thérapie.

Il s’en est suivi une séance de Zumba 
particulièrement active proposée par 
Christina Mulot et ses élèves, un grand 
moment de fous rires !

Enfin, l’après-midi s ’est clôturée avec une 
séance de yoga, l’intervenante Danielle 
Château a su s’adapter à l’hétérogénéité 
du groupe. Parallèlement aux diverses 
animations, des ventes de pin’s, de bijoux 
et bandeaux réalisés à l’atelier du mercredi 
ont été effectuées, une boîte à dons a été 
mise à disposition. 

Pour cette première, nous avons récolté 300 
euros qui seront reversés à la ligue contre le 
cancer. Un grand merci à tous les bénévoles 
et aux participants qui ont pu montrer leur 
solidarité au travers de ces deux jours.
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OCTOBRE ROSE

 Cette année, malgré cette crise sanitaire 
particulièrement difficile, nous sommes 
parvenus à organiser pour la première 
fois dans notre village un événement : 
Octobre Rose. 

Cette sensibilisation au cancer du sein 
nous tenait particulièrement à cœur. 
Après la mise en place de décorations 
originales dans différents points du 
village (guirlandes de soutiens-gorge, 
structure en forme de ruban) qui ont 
suscité questionnement et amusement, 
nous avons ouvert l’évènement avec une 
marche nocturne animée par Patrick 
Coiffier, vendredi 16 octobre. Sous une 
nuit étoilée, nous avons pu, grâce à 
Patrick, découvrir des chemins, pour 
la plupart méconnus, et nous initier à 
l’histoire locale. 
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LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

 Nous n’avons rien à envier à Charlie 
et ses drôles de dames, puisque nous 
avons notre bibliothèque municipale 
avec ses 4 bénévoles formidables  : 
Françoise Levasseur, Isabelle Castel, 
Colette Cousin et Martine Sanctot.

Cette équipe est heureuse de faire 
son maximum pour vous satisfaire, 
fournir les dernières parutions et reste 
à l’écoute des demandes des abonnés. 

Jours d’ouverture : Mardi et Vendredi
Horaires :  de 17h à 19h 
Tarif :  11€ par an et par famille 

Pendant les vacances scolaires, uniquement le 
vendredi de 17h à 19h.

◊	 Pour les adultes  : romans, romans
du terroir, romans policiers,
romans de science-fiction, bandes
dessinées, livres de poche (romans
et policiers) ;

◊	 Pour les enfants et adolescents  : 
albums, romans enfants, romans
ados, bandes dessinées, mangas ;

◊	 Pour tous : documentaires et revues.

INFORMATIONS

LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSE : 

ADRESSE : Grande Rue (à côté de la salle des 
Chèvrevillais)



L’INTERVIEW DU MAG !

  Pour cette première 
interview, nous 

sommes heureux de 
vous présenter 

Jacques LEBLOND, 
94 ans et doyen de 

notre village.

 Né le 19 Septembre 1926 à Rouen, ses parents ont eu 5 garçons et Jacques est le deuxième 
de la fratrie.

Pourquoi Quévreville la Poterie ?
Jacques Leblond habite Quévreville la 
Poterie depuis mars 1968 et il s’y sent 
bien. 

« Pas facile d’habiter Quévreville au moment 
du choc pétrolier mais on se débrouillait 
quand même pour aller travailler ! »

Jacques est venu habiter dans notre 
village grâce à une amie d’enfance 
de sa femme qui travaillait chez un 

constructeur de maison et qui lui a 
proposé un terrain à Quévreville. Il 
a donc fait construire sa première 
maison ici.

Jacques passe le certificat d’études à 
Rouen à l’école des « Trois écoles ». 
Il rencontre Ginette, sa future épouse 
lors d’un bal musette en 1945 et se 
marie le 7 septembre 1946 à Rouen.

“
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La famille 
Jacques Leblond est l’heureux père 
d’une fille Colette qui a 73 ans et habite 
Gaillon.
Il est fier d’avoir deux petits-enfants: 
Jérôme 49 ans, Manuel 44 ans. Il a 
aussi 4 arrière-petits-enfants.

Des passions ?
« Oui, j’adore l’accordéon. J’ai commencé 
à l’âge de 8 ans et, même si ça devient 
de plus en plus difficile de jouer, il y a peu 
de temps, je jouais encore trois fois par 
semaine ! Mon genre musical préféré est 
le bal musette. »

Après vos 18 ans ?
Jacques s’est engagé dans l’armée en 
1944 ; il est posté aux écluses de Poses 
pour les surveiller. Il part ensuite en 
Bretagne, en 1945, au camp de Meucon 
pour participer à la surveillance des 
côtes et des bases sous-marines.

À la fin de la 2nde guerre mondiale, 
Jacques travaille quelques mois en 
imprimerie puis se forme sur le tas en 
électricité, métier qu’il exercera toute 
sa vie.

« J’ai créé mon entreprise d’électricité 
en 1973 puis, deux ans avant l’âge de la 
retraite, j’ai acheté un bar à Pavilly tenu par 
ma femme et ma fille. Moi, je m’occupais 
toujours de la partie électricité puis, au 
moment de ma retraite, je l’ai revendue 
à ma fille. »
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Quelques questions pour mieux 
vous connaître...

Votre livre préféré ?
« La dame du lac » de Walter Scott.

Votre dessert préféré ?
Le mille-feuille même si avec mon 
diabète, je n’en mange plus beaucoup ! 

Votre plus beau souvenir ?
La croisière que nous avons faite avec 
ma femme en 1981 aux Caraïbes.

Votre chanteur préféré ?
Roberto Alagna.

Votre plus grande qualité ?
La franchise… je suis une personne 
franche et qui dit ce qu’elle pense. Je 
suis aussi une personne de parole, 
j’honore ce que je dis. Ça m’a valu 
de me fâcher avec une partie de ma 
famille alors je peux dire aussi que c’est 
mon principal défaut !

Si vous deviez donner un conseil à 
nos enfants aujourd’hui ?
Le travail… être acteur de sa vie par 
le travail.

 

Quelle(s) amélioration(s) pour 
Quévreville ?
Un commerce…Du temps de 
l’épicerie de Mme Deconihout, c’était 
bien : il y avait tout ce qu’il fallait sur 
Quévreville…

Votre moment préféré de la 
journée ?
La soirée pour le repas et la détente 
devant un bon film… 

Vous cuisinez ? 
Non, ma femme n’a jamais voulu que 
je commence et maintenant il est un 
peu tard….

Est-ce que j’ai oublié de vous 
poser une question ?
Non... Vous savez j’ai eu une vie 
simple, j’ai beaucoup travaillé, le 
dimanche, la nuit…j’ai profité de 
l’époque des 30 glorieuses. Je suis 
content de ma vie et je pense que 
ce sera plus dur pour nos jeunes 
d’aujourd’hui mais je leur conseille 
de travailler et de profiter de la vie.

Merci à Jacques pour cet échange et ce partage

Édition spéciale |N°3
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LES ATELIERS 
INTERGÉNÉRATIONNELS
Suite au sondage réalisé cet été concernant 
vos attentes en matière d’activités et de 
loisirs, nous avons déjà pu mettre en place 
les ateliers les moins à risque sur le plan 
sanitaire : l’atelier créatif du mercredi de 
14h à 16h30 qui a rencontré un vif succès, 
l’atelier informatique et l’atelier théâtre.

L’atelier théâtre intergénérationnel animé 
par Christelle Theuret, comédienne 
diplômée du conservatoire de Rouen, sera 
reconduit à partir de janvier, cette fois sur 
inscription avec une participation de 80 
euros pour 9 séances proposées. Les fiches 
d’inscription sont disponibles à la mairie 
ou sur le site internet.

Au sein de tous ces ateliers, la dimension 
intergénérationnelle était bien présente 
et nous a permis de constater les besoins 
manifestes des Quévrevillais de retrouver 
une vraie vie de village, de partager leurs 
savoirs et de tisser des liens.

Au regard de la situation sanitaire et des 
mesures gouvernementales, nous avons dû 
interrompre l’ensemble de ces animations, 
mais elles reprendront dès que cela sera 
possible. La participation de plus en plus 
nombreuse aux divers ateliers nous incite 
vivement à poursuivre cette expérience.

Un groupe de randonneurs a pu aussi se 
créer et a déjà réalisé quelques randonnées 
ensemble. Pour les rejoindre vous pouvez 
contacter : Sylvie Mokritzky au 06 71 41 04 15.
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Pour attendre la mise en place des ateliers thématiques sur le thème du développement 
durable, nous vous proposons dans ce Mag, deux recettes en « 100% fait maison »

Une lessive 100% naturelle Nettoyant pour joints de 
carrelagePour votre 

linge, fini les 
phosphates, 
parfums de 
synthèse, 
conserateurs et 
autres ingrédiets 
chimiques ! 
Récuperez votre 
ancien bidon et 
remplissez-le 
d’une lessive 
«faite-maison». 

INGREDIENTS
* 1L d’eau chaude

* 35g de savon de

 Marseille vert
* 1cs de bicarbonade

de soude
* 1cs de cristaux
de soude

1
2

3

5
4

Versez 1L d’eau 
bouillante dans 

un saladier et saupoudrez 
35g de savon de Marseille 
préalablement râpé. 

Quand le savon a 
bien fondu, ajoutez 
1cs de bicarbonade 
de soude. Mélangez 
sans fouetter, pour 
éviter la formation de 
mousse. 

Saupoudrez 1cs de 
cristaux de soude et 
mélangez.

Une fois refroidie, 
versez la préparation 
dans votre ancien 
bidon. 

Attendez 12h avant 
d’utiliser le produit. 
Pour une lessive, 
utilisez 100ml de 
produit (secouer 
avant chaque 
utilisation).

INGREDIENTS
* 120 ml (soit 75g) de
bicarbonate de soude
* 60ml d’eau oxygénée
* Une cuillère à café
de liquide vaisselle

1 Étalez la pâte obtenue 
sur les joints. Laissez agir 
quelques instants (10 – 15 
minutes).

2
Brossez à l’aide d’une 
petite brosse à poils durs.

3 Rincez.

Pour des joints 
impeccable toute 
l’année, utilisez 
cette recette facile 
à réaliser ! 
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CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Durant cette période difficile et anxiogène, le CCAS a une mission de veille envers 
nos habitants les plus fragiles ou seuls. Des appels téléphoniques ont été réalisés 
dans ce sens afin de recenser leurs besoins, d’établir une première relation avec ces 
personnes isolées qui ont besoin de conserver un lien social même si les sorties leur 
sont devenues complexes ou impossibles. Si vous rencontrez la moindre difficulté, 
n’hésitez pas à contacter la mairie qui vous mettra en relation avec la personne 
responsable des affaires sociales, Mme Christine DESHERBAIS, ou à écrire sur cette 
adresse dédiée : CCAS@quevreville.fr

 Un livret répertoriant 
les différentes actions 

du Centre Communal 
d’Action Sociale et 
les contacts utiles 
est disponible en 

mairie et sur le site 
de la mairie dans la 
rubrique « cadre de 

vie ».

 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le colis de fin d’année a été maintenu. La 
distribution a été faite les 9 et 12 décembre 
à la salle de l’Europe. À notre plus grand 
regret, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler le repas des Aînés qui est pour 
certains un rendez-vous incontournable 
et attendu avec impatience. 

Le CCAS a donc décidé, en compensation 
du repas annulé, d’offrir à nos seniors un 
bon d’achat de 25€ à dépenser chez les 
commerçants de Quévreville… ce geste 
permet également, en ces temps difficiles, 
de soutenir le commerce local !

 Du petit sondage 
réalisé auprès de nos 
seniors, il ressort 
majoritairement un 
désir d’alternance entre 
un repas une année 
et un voyage l’année 
suivante. Nous allons 
étudier la faisabilité de 
cette option afin de ne 
léser personne.

BON D 'ACHAT  D 'UNE  VALEUR  DE

BON D 'ACHAT  D 'UNE  VALEUR  DE

 

 

25€  

Pour compenser l ’annulat ion du

tradit ionnel  repas des séniors ,

le Centre Communal d’Act ions

Sociales de Quévrevi l le la

Poter ie est heureux de vous

offr i r  un bon d’achat d’une

valeur de 25€  à valoi r  chez l ’un

de nos commerçants.

Cette init iative permet également d’être solidaire et de soutenir  nos commerces locaux.

*Uti l isable en une seule fois  & chez un seul  

commerçant part icipant

La l iste des commerçants part icipants à l ’opérat ion se trouve au verso du bon d’achat
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SOUVENIRS, SOUVENIRS !
RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2020

Directeur de publication : Benoît Hue
Rédaction : Benoît Hue, Julie Jourdan, Stéphanie Lagarde, Christine Desherbais, Christophe Narcy Crédit photos : Stéphanie Lagarde, Christine 

Desherbais et Yannis Aribaud
Conception/réalisation : Juliette Chaussebourg 

Décembre 2020
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