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Mesdames, Messieurs, 

Nous avions espoir que cette année soit plus simple que la précédente ; il n’en fut 

rien. 

Les contraintes sanitaires nous ont privés de travaux programmés et cérémonies  

habituelles. 

Concernant l’assainissement collectif, le Président de la Communauté de Communes 

de la Côte d’Albâtre, a définitivement abandonné à notre regret les travaux ; nous  

négocions avec lui la remise aux normes à sa charge des assainissements individuels 

non conformes et le branchement de la Mairie et des Ecoles au tout à l’égout vu la  

proximité du point de collecte. 

Nous devons le relancer sans cesse car ses réponses se font attendre. 

Nous l’avons sollicité afin qu’il organise une réunion publique pour clarifier la  

situation. Cette requête est aujourd’hui restée sans réponse. 

Nous ne manquerons pas de vous informer sur ce dossier épineux. 

Pour notre défense incendie, une première étude réalisée par le Cabinet  

V3D CONCEPT et la municipalité n’a pas été validée par le SDIS de Seine-Maritime. 

Une nouvelle étude est en cours d’homologation. Nous subissons les contraintes  

administratives des autorités compétentes, ce qui occasionne du retard et nous oblige 

à repousser une fois encore le démarrage des travaux. 

Au sujet des projets de travaux de la Mairie, l’aménagement d’un parking paysagé, et 

des murs du cimetière, des devis validés par le conseil municipal sont toujours en  

attente de réalisation. Le contexte sanitaire actuel a engendré des retards importants 

des entreprises sollicitées. 

L’entreprise EBC a terminé les travaux d’enfouissement des gaines pour recevoir le 

réseau de la fibre optique. Seine Maritime Numérique prévoit d’organiser des  

réunions publiques concernant la commercialisation de la fibre, normalement prévue 

pour le premier semestre 2022. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les 
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dates dès qu’elles nous parviendront. 

C’est encore une année bien difficile qui s’achève, espérant toujours que les prochains 

mois seront signes de renouveau et d’un retour à une vie normale. 

C’est avec confiance et le souhait d’un avenir meilleur que nous vous présentons nos  

vœux les plus sincères pour la nouvelle année. 

                                                 Le Conseil Municipal. 

 

Notre traditionnel repas du Téléthon à Gueutteville-les- Grès n'a pas eu lieu encore cette  

année et cela afin de réduire les potentiels risques sanitaires persistant et augmentant en 

cette fin d'année face au Covid. 

Mais afin toutefois de faire un geste participatif, nous avons préféré organiser une vente de 

crêpes et la mise en place d'une urne pour recueillir les dons au profit de l’AFM Téléthon. 
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Samedi 20 Novembre 

2021, nous avons ainsi 

récolté la somme de 

440 €. 

À cela vient s’ajouter 

u n e  s u b v e n t i o n  

communale de 200 € 

qui a été votée par le 

conseil municipal. 

Merci à la formidable 

équipe de bénévoles de 

cette année et à vous 

tous, participants, 

pour vos achats, vos 

dons et pour le soutien 

de ce grand élan de  

générosité. 

Compte tenu des restrictions  

sanitaires, nous sommes une  

nouvelle fois contraint d’annuler la cérémonie 

des voeux qui était prévue le 9 janvier 2022. 
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A la demande des parents d’élèves, nous avons réalisé deux voies piétonnes pour 

sécuriser le cheminement vers l’école, dans l’optique du futur aménagement du 

parking. Un premier chemin est terminé derrière l’école maternelle. 
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Le dimanche 31 octobre, nous avons eu le 

plaisir de faire la chasse aux trésors de la 

sorcière pour Halloween ; 

Des énigmes ont été dispersées sur le  

terrain de jeux et dans la salle des fêtes. 

Les enfants avaient pour l’occasion des 

activités à disposition à la salle des fêtes. 

Les festivités se sont terminées par un 

goûter offert par la municipalité. 

Nous avons passé un bon moment avec 

nos petits monstres et sorciers. 

Nous remercions tous les participants. 

Merci beaucoup à notre artiste, Thierry 

Buquet, qui nous à confectionné une  

superbe sorcière. 

En espérant vous voir aussi nombreux 

l’an prochain. 

L’équipe municipale. 



Bilan financier des dépenses 2020 
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Madame Laetitia DUMONTIER a été nommée agent recenseur et 

procèdera au recensement de la population  

du 20 janvier au 19 février 2022 
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Comme toutes les associations, l’année passée a 

été compliquée mais les cours ont toujours eu lieu  

soit en extérieur, soit par vidéos, soit dans la salle 

de Cailleville en Septembre et octobre.  

Depuis le 8 novembre, ils ont repris à Gueutteville 

dans la salle St Christophe le LUNDI de 18 h à 

19 h (cardio, renforcement musculaire, remise en 

forme pour tout âge…) 

Le tarif est de 27 euros pour la licence   

annuelle et 50 euros par trimestre. 

N’hésitez pas à venir essayer, le premier cours  est gratuit ! (pass sanitaire obligatoire) 

Renseignements au 06 32 56 51 13  

La Présidente, Françoise HUE. 

C’est avec joie que les adhérents du Club de 

danses St Samson se sont retrouvés le  

8 novembre après la longue interruption due à 

la pandémie. 

Madison,  tango, paso, boléro, danse en ligne, 

tout le monde était sur la piste. 

Venez nous rejoindre les lundis après-midi de 

14 h à 17 h à la salle des fêtes de Gueutteville-

les-Grès pour passer un bon moment de  

détente et de convivialité. Vous serez les  

bienvenus. 

Nous remercions la municipalité pour la mise 

à disposition gracieuse de la salle des fêtes. 

Pour tous renseignements, contacter Monique 

au 07.50.81.33.10 

Les membres du Club. 
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Cette année encore, à cause de la pandémie, les activités du Club ont été mises en sommeil 

ainsi que les sorties (voyage annuel, journée du Quercy et repas de Noël). 

L'assemblée générale a été reportée le 1er Octobre 2021. 

Il y a eu beaucoup d'émotion quand Marie-Madeleine, Présidente, et son époux Louis,  

secrétaire, ont annoncé leur démission après onze années de dévouement et de bienveil-

lance envers les adhérents. 

C'est une décision personnelle que nous comprenons et que nous respectons. Nous les  

remercions chaleureusement pour leur engagement durant toutes ces années. 

De ce fait, nous avons dû procéder à l'élection d'un nouveau bureau : 

Danièle Mahieu : Présidente  ;  Philippe Mauger : Vice-Président  

Jean-Louis Rabault : Secrétaire et   Janine Dulong : Trésorière 

Ainsi que les membres : René Cartenet et Odile Castellani. 

Toutes les personnes souhaitant s'inscrire seront les bienvenues, et pourront participer à  

l'activité jeux un mardi sur deux et pareil pour la marche. 

Quel plaisir d'avoir pu nous retrouver entre amis et partager à nouveau un moment de  

convivialité ce mardi 9 Novembre pour les joueurs de cartes, de dominos et de scrabble. Les 

marcheurs quant à eux, ont repris la randonnée le 16 Novembre. 

Après-midi détente à Cany-Barville le 12 Novembre, où nous avons assisté à la pièce de 

théâtre de Yannick Dumont et Merri : La cuisine au Beurre. 

Le repas de Noël s’est déroulé le 11 Décembre au Cabaret Les Enfants Terribles à Elbeuf. 

Merci à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de La Côte d'Albâtre pour 

la mise à disposition d'un bus pour notre déplacement. 

Un grand merci à la municipalité, pour son aide et l'utilisation de la salle des fêtes. 

Nous souhaitons joie, bonheur et santé à tous nos adhérents et à leurs proches pour cette 

année 2022.  

La Présidente, Danièle Mahieu. 
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Cette année encore, la pandémie n'a pas empêché les Anciens Combattants de célébrer 

toutes les cérémonies officielles au monument aux morts en respectant la règlementation 

sanitaire. La dernière manifestation du 11 novembre a été suivie d'un repas convivial. 

Un grand merci aux personnes qui fleurissent anonymement le monument. 

Tous nos souhaits de bonne année pour 2022 à tous les participants et à leurs proches. 

Le Président, René Cartenet. 
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       Cette année encore, nous avons dû composer avec les restrictions et les problématiques 

liées au virus pour organiser et animer notre école. Le service de cantine s’est poursuivi à la 

salle des fêtes, le lavage des mains continue de rythmer les journées scolaires, et le masque 

est désormais intégré dans nos classes.  Malgré cela notre équipe et l’équipe enseignante, 

ainsi que les élèves ont su rester motivés et impliqués et nous les remercions pour le travail 

accompli ! 

Parmi les actions réalisées cette année : 

      Pour égayer notre école et pour pallier aux restrictions des jeux dans la cour, nous avons 

pris l’initiative de financer des peintures au sol sous forme de jeux ou de trompe l’œil dans 

les deux cours. Ces jolis dessins ont séduit nos enfants ! 

  

  

 

 

 

 

       

 

Dans la même dynamique que l’année dernière, nous avons 

poursuivi les travaux de peinture, notamment dans les WC 

de l’école primaire. Un grand merci à 

Andgélika CHAPEAU et Sandrine 

LEMESLE pour leur investissement 

quotidien et leur attention au bon  

fonctionnement du SIVOS. 

 

Nous avons bénéficié du « Plan Ecole Numérique Rurale », qui nous 

a permis d’acheter et d’installer des tablettes géantes et des  

vidéoprojecteurs dans toutes les classes, ce qui motive beaucoup les 

élèves ! Nous remercions Mr HAUWEL pour son aide et son investisse-

ment dans ce projet.       

Nous avons eu le plaisir de recruter Faustine LEMESLE pour compléter notre équipe en  

renfort dans la classe des GS / CP en tant qu’auxiliaire de vie scolaire. 

Nous renouvelons cette année encore nos remerciements à tous les intervenants qui  

s’investissent pour le bon fonctionnement de l’école : Mr Lambion et le conseil municipal, 

Mme Gavériaux, Mr Longuemare, les parents d’élèves, et l’équipe enseignante. 

Toute l’équipe du SIVOS vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

Marion TETELIN, Présidente du SIVOS 



Garderie 
 
Tous les matins de 7 h 30 à 8 h 45 et tous les soirs de  
16 h 30 à 18 h 15 (inscription ou désinscription  
uniquement par SMS au 06.19.86.67.29) 
 
Tarif par enfant : selon le quotient familial et selon le 
choix 1/2 journée ou journée, de 0,80 € à 2,40 € pour les 
résidents de la CCCA (de 1,60 € à 4,80 € hors CCCA) - 
grille tarifaire affichée à la cantine; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, tout adhérent au dispositif périscolaire devra 
s’acquitter d’un forfait annuel d’inscription de 14 € par  
famille en sus des tarifications de présence par enfant. 
(adhésion + facture mensuelle) 

Vente des tickets de cantine 
 
 
jeudi : de 18 h 30 à 19 h 30 
 
Prix du ticket : 3,00 €   
 
 
 
 

Pour faciliter vos  

réservations ou  

annulations des  

repas à la cantine, 

v o u s  p o u v e z  

contacter Mme Laurence BOULIER au 

07.80.49.95.97 (uniquement par texto). 
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L’école maternelle « Les Ecureuils » 

La classe maternelle Petite et Moyenne Section 
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 Nous sommes allés visiter le village de Gueutteville-les-Grès. 

Nous sommes allés dans le City Stade. Nous avons marché dans un petit chemin 

(la sente). Nous sommes arrivés derrière la salle des fêtes. Et nous avons joué 

dans le parc.      C'était super ! 

(dictée à l'adulte par les MS) 



L’école primaire « Les Marronniers » 
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C’est bien connu, à l’école les enfants  
apprennent à lire, écrire, vivre  
ensemble… mais parfois des choses 
étranges se passent… Ils ont passé une 
journée avec une sorcière, une gentille, 
très gentille sorcière ! 

La classe GS et CP 

Depuis toujours, les enfants attendent Noël avec beaucoup de plaisir. Ils ont donc 
été très contents, enthousiastes et ils se sont appliqués, investis pour réaliser de  
jolies décorations à mettre sur les sapins blancs du village. 
 

Il fallait bien compter, utiliser 
sa motricité fine pour enfiler des 
perles … afin de réaliser de 
belles étoiles. 

Pour les beaux coloriages 
plastifiés, il ont dû être  
persévérants, précis… pas 
facile le découpage non 
plus ! 

La réalisation de sapins en 
bandes de papiers a permis aux 
élèves de s’entraîner à utiliser 
la règle graduée pour bien  
mesurer, a aussi permis d’abor-
der la notion de milieu, ... 
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La classe CE1 et CE2 

Projet poésie  

D’après le poème « déménager » de Georges Pérec 

En cette première période de l’année scolaire, la classe de CE1-CE2 de Mesdames  

Moisson et Jolly a réalisé un projet de poésie s’inspirant du poète Gorges Pérec et du célèbre 

poème intitulé « déménager ». 

Ils ont, à travers leur poème, répondu à la question 

suivante :  

« Qu’es-tu venu faire à l’école cette année ? » 

 

Voici un exemple de poème écrit dans notre classe : 

En parallèle, nous avons travaillé autour de deux projets en arts visuels : 

D’après deux photographies célèbres de Robert Doisneau, les élèves de notre classe ont dû 

imaginer les pensées de ces élèves des années 60. 

« Qu’étaient-ils venus faire à l’école à cette époque ? » 

Voici deux exemples : 
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En comparaison, nos élèves des temps modernes ont pu s’exprimer également derrière 

l’objectif et ont sélectionné UN verbe, selon eux, le plus représentatif de leur rôle d’élève 

à l’école. 

Voici les exemples de leurs productions : 

La classe CM1 et CM2 

 
sommes repartis, cette fois-ci pour faire des parcours 

entre les bouées. Nous étions trois sur un fun boat. La 

voile s’agitait et faisait trembler le bateau. Mais grâce 

à la coopération, on a lutté. On a dirigé le bateau, de 

plus en plus déséquilibré. C’était une bonne  

expérience.   

 
Les élèves de la classe de CM. 

La voile 
 
La voile a été une belle expérience en plein air. Nous avons appris à mettre nous-mêmes les gilets  
 
de sauvetage. Nous nous sommes entraînés à tirer l’écoute pour border la voile. Nous avons fait des 
 
 essais avec la voile de la terrasse. Au moment venu, nous sommes montés sur les bateaux et nous 
 
avons commencé à faire le tour du lac. Vers midi, on a fait la moitié du tour du lac à pied pour aller 
 
pique-niquer. Ensuite,  nous  sommes allés en classe pour apprendre à gérer le vent, puis nous 



La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, 

au cœur de votre quotidien 

 

 

Être chaque jour à vos côtés, accompagner votre quotidien, comme celui des acteurs 

économiques, touristiques ou associatifs, tels sont notre mission et notre engagement. 

 

C’est mettre à votre disposition une large gamme de services publics répondant à vos besoins, 

mais c’est aussi être aux côtés de votre commune en l’accompagnant financièrement dans ses 

projets grâce à des fonds de concours. 

Ainsi, les plus jeunes ont pu profiter de la création de l’appentis de l’école, de l’extension de la 

cantine et les amateurs de sports ont pu s’essayer au terrain multisports. C’est aussi 

permettre l’accès de tous dans votre mairie grâce à la création d’un accès Personnes à 

Mobilité Réduite et à son aménagement intérieur. 

Ainsi, depuis 2015, la Communauté de Communes a participé à hauteur de 25000 € aux 

projets de votre commune. 

 

Être à vos côtés, c’est aussi préparer avec vous le territoire de demain, un territoire Attractif, 

Durable et Solidaire. C’est pourquoi un Projet de Territoire est en cours d’élaboration. Il 

permettra de définir les axes de développement du territoire de la Côte d’Albâtre, de votre 

territoire afin de répondre à vos besoins et aux besoins de demain, tout en s’inscrivant dans 

les enjeux économiques et environnementaux liés aux changements climatiques. 

 

Pour l’heure, je profite de ces quelques mots pour vous présenter mes Meilleurs Vœux pour 

2022. 

 

Jérôme Lheureux, 

Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre  

Page 17 



ORDURES MENAGERES 

 

 

 
 

Le ramassage des  

ORDURES MENAGERES   

est effectué le MARDI dès 5 h 

(Les poubelles devront être sorties le lundi soir)  

--------------------- 
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HORAIRES OUVERTURE DECHETTERIE ST VALERY-EN-CAUX  

(route de Dieppe) 

 ÉTÉ (du 1er lundi de Mars  

au 1er dimanche de Novembre) 

HIVER (du 1er lundi de Novembre 

au 1er dimanche de Mars 

LUNDI 9 h à 12 h - 14 h à 19 h 9 h à 12 h - 14 h à 17 h 

MARDI FERME FERME 

MERCREDI 14 h à 19 h 14 h à 17 h 

JEUDI 9 h à 12 h - 14 h à 19 h 9 h à 12 h - 14 h à 17 h 

VENDREDI 14 h à 19 h 14 h à 17 h 

SAMEDI 9 h à 12 h - 14 h à 19 h 9 h à 12 h - 14 h à 17 h 

DIMANCHE 9 h 30 à 12 h 30 9 h 30 à 12 h 30 

Pour en savoir plus : https://www.horaire-dechetterie.fr/decheterie-st-valery-en-caux.html 

Les déchetteries communautaires seront exceptionnellement fermées  

les vendredis 24 et 31 décembre 2021 



Horaires autorisés pour la tonte des pelouses 
  
et autres activités bruyantes 
 
 

les jours ouvrables :   de   8 h 30 à 12 h 00 
    de 14 h 00 à 19 h 30 
 
les samedis :    de   9 h 00 à 12 h 00 
    de 14 h 00 à 19 h 00 
 
dimanches et fériés : de 10 h 00 à 12 h 00 

Elagage 

Nous vous encourageons à procéder à l’élagage de vos arbres 

et haies en bordure de route et  notamment à proximité des  

installations électriques, téléphoniques, et de  

l’éclairage public. 

La période hivernale étant particulièrement propice à ces  

travaux extérieurs, nous vous remercions à l’avance pour les  

efforts que vous entreprendrez. 

Traitement des talus 

Il est demandé de ne pas traiter les talus se  

situant en bordure de chaussée. 

En effet, la terre qui n’est plus retenue par l’herbe 

s’éboule, détruisant le talus et empêchant  

l’écoulement des eaux pluviales. 

Infos  

diverses 

Page 19 

Feux Polluants 
La fumée issue du brûlage d’herbes provoque des désagréments. Aussi, il est 

rappelé que les feux de jardins sont réglementés par : 

• Le règlement sanitaire départemental, 

• L’article R 610-5 du Code Pénal. 

Il est donc demandé à tous de respecter les règles du bon sens et du bon  

voisinage afin de vivre paisiblement. 

A toutes fins utiles, il est possible et même recommandé de déposer les  

déchets verts à la déchetterie (voir les horaires d’ouverture en page 19). 



Permanence de la mairie 

du 2012/2021 au 02/01/2022 inclus : 

 

Lundi 20 décembre de 14 h 30 à 16 h 00 

 

Si besoin, la municipalité se tient à votre disposition :  

 

M. David Lambion, Maire au 06.61.87.89.76 

M. Guillaume Féron, 1er adjoint  au 06.23.32.09.75 

M. Jean-Louis Rabault, 2ème adjoint au 06.08.69.11.52 

Infos diverses 

Depuis le 1er janvier 2019, le Répertoire Électoral Unique est 

en vigueur. 

 

Ainsi, toute personne peut solliciter son inscription sur la liste 

électorale en mairie toute l’année, et en vue d’un scrutin,  

jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin. 

 

Possibilité de s’inscrire par internet : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

 

Dates des prochains scrutins :  

 Élection présidentielle  les dimanches 10 et 24 avril 2022 

 Élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022 

Inscriptions sur la liste électorale 
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URBANISME 
 

À compter du 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de saisir vos 

demandes d’urbanisme (permis de construire, certificat d’urbanisme, 

déclaration préalable) par voie électronique sur le site : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 

La Commune n’est pas raccordée au service « AD’AU », mais vous  

pouvez télécharger votre dossier et le transmettre par courriel sur 

notre messagerie : mairie.gueutteville-les-gres@wanadoo.fr  

COVID 19 
 

Durant cette pandémie, la Mairie de Veules les Roses nous a  

proposé de vacciner dans un premier temps les personnes de notre 

Commune âgées de plus de 65 ans qui le désiraient, et selon les 

doses disponibles des plus jeunes purent en bénéficier.  

A aujourd'hui, une quarantaine de Gueuttevillais et Gueuttevillaises ont profité de cette  

opportunité pour recevoir leurs trois doses.  

Tous nos remerciements à la municipalité de Veules les Roses, en particulier à Mme Céline 

CARTENET et son équipe, pour la parfaite organisation de ces journées.  

L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le site  

officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ (lien ci-dessous) et UNIQUEMENT sur ce site ! 

Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste 

agréé par la préfecture : Garage dans le 76 (lien ci-dessous)  

ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la réalisation de 

ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour obtenir un  

certificat d'immatriculation en échange de frais "d’assistance en ligne", de "traitement du 

dossier" ou encore de "tâches administratives automatisées". Or, sur le site officiel de 

l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, les démarches sont gratuites.  Informez vous 

sur ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise ici (lien ci-dessous). 

En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement différentes, consultez le 

guide (lien ci-dessous) : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

https://www.vroomly.com/garage-76/ 

https://www.courroie-distribution.fr/blog/combien-coute-une-carte-grise/ 

https://www.vroomly.com/blog/perte-de-carte-grise-tout-ce-que-vous-devez-savoir/ 

Carte grise - Démarches administratives  

(Arnaque aux faux sites administratifs) 
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Mairie de GUEUTTEVILLE-LES-GRES 

295 rue de la Fonderie 

76460 GUEUTTEVILLE-LES-GRES 

Téléphone : 02 35 97 05 51 

E-mail : mairie.gueutteville-les-gres@wanadoo.fr 

Site internet : www.gueutteville-les-gres.fr  

Directeur de la publication :  

Monsieur David LAMBION 

Rédacteur en chef :  

Monsieur Jean-Louis RABAULT 

Secrétaire de rédaction : 

Madame Isabelle GAVERIAUX 

Imprimé par nos soins  

Dépôt légal du 4ème trimestre 1995 

Permanences de la mairie : 
 

Lundi de 14 h 30 à 16 h 00 

Jeudi  de 16 h 30 à 18 h 00 
 

(permanences modifiées pendant les vacances 

scolaires : consultez l’affichage municipal ou le 

répondeur téléphonique) 
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La Municipalité a invité les enfants à la projection du 

film « Encanto » au cinéma Le Rex de  

Veules-les-Roses, et le Père-Noël leur a distribué des 

friandises à la Salle Polyvalente de notre village le  

samedi 18 décembre. 
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Votre avis nous intéresse ! 

La Gazette Gueuttevillaise évolue, n’hésitez pas à faire connaître vos attentes 
sur les sujets qui pourront être abordés dans notre journal. 

Communiquez-nous vos idées par téléphone au 02.35.97.05.51 ou par courriel à 
l’adresse suivante : mairie.gueutteville-les-gres@wanadoo.fr 

 

Consultez les informations sur notre site internet : 

www.gueutteville-les-gres.fr 

et sur la page facebook : mairie de Gueutteville-les-grès 


