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VŒUX DU MAIRE 2023

Samedi 21 janvier 2023 – 18h00
Centre Culturel de Bondeville

Mesdames, messieurs,

Chers habitants de Ste-Hélène-Bondeville,

Le monde dans lequel nous vivons et l’actualité quoti-
dienne peuvent nous inquiéter et nous laisser croire à un 
avenir difficile.
Restons vigilants et optimistes.

Depuis 2 ans, à l’installation du nouveau conseil municipal, 
les commissions ont travaillé sur des projets qui se sont 
concrétisés en 2022 avec notamment l’installation de deux 
cuves incendie à Clainville et Cliquemare, la rénovation de 
la classe maternelle, le changement des portes des classes 
primaires, l’acquisition d’un chalet de rangement des vélos 
et d’un jeu extérieur pour la maternelle, l’éclairage solaire à 
Alventot. Toutes ces dépenses sont bien entendu réalisées 
grâce à un budget équilibré et maîtrisé, et par l’attribution 
de subventions de l’Etat et du Département.

Ste-Hélène-Bondeville, comme beaucoup d’autres com-
munes, a joué la solidarité internationale pour le peuple 
ukrainien, par l’organisation d’une collecte. Merci aux per-
sonnes qui sont venues nous aider à réceptionner les dons 
et merci aux généreux donateurs.

Nous avons la chance de disposer à Ste-Hélène-Bondeville 
et à Ecretteville-sur-Mer d’un tissu associatif extrêmement 
riche qui participe avec enthousiasme et énergie à l’anima-
tion de notre village : sports, loisirs, culture, solidarité, aînés.

Vous trouverez certainement matière à satisfaire vos centres 
d’intérêts au sein de l’une des associations recensées.

Le bénévolat vous tente, vous pouvez adhérer à une associa-
tion et trouver une mission qui vous correspond. Continuons 
à faire bouger notre village et à contribuer toujours plus au 
« vivre ensemble ». Vous trouverez dans cette édition consa-
crée aux associations tous les éléments nécessaires.

Je tiens à remercier les annonceurs qui ont permis de finan-
cer ce bulletin annuel. N’hésitez pas à les contacter pour 
vos projets.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse, au 
nom du conseil municipal, nos voeux les plus sincères 
pour 2023.
 Votre maire, Eric Rousselet

ÉDITORIAL
DU MAIRE

Figure incontournable à Ste 
Hélène durant de nombreuses 
années par sa participation 
active aux manifestations de la 
commune, « Nénette », 
Renée Hue, épouse de Paul, 
s’en est allée le 6 novembre. 

Et c’est avec beaucoup de tris-
tesse et de compassion que nous présentons 
nos plus sincères condoléances à son époux 
et ses enfants. Et pour mieux la surmonter, 
nous n’aurons qu’à nous souvenir de son rire, 
sa bonne humeur, sa gentillesse et son éternel 
optimisme. 

HOMMAGE
À RENÉE HUE
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TARIFS
Repas de cantine :   3,30 €
Garderie :  1 à 20 présences  1,00 €/présence
 à partir de la 21e présence  0,90 €/présence

TARIFS CIMETIERE : 
CONCESSION CINQUANTENAIRE
Pour les personnes domiciliées à Ste Hélène Bondeville
- Concession d’une case  430 €
gravure à la charge des familles

- Concession de terrain  155 €
pour 1 personne

- Concession de terrain  210 €
pour 2/3 personnes

- Scellement d’une urne funéraire 
sur pierre tombale   155 €

Pour les personnes domiciliées hors commune
- Concession d’une case  535 €
gravure à la charge des familles

- Concession de terrain  220 €
pour 1 personne

- Concession de terrain   290 €
pour 2/3 personnes

- Scellement d’une urne funéraire 
sur pierre tombale   160 €

CENTRE CULTUREL
Pour un vin d’honneur
- Personnes de la commune  100 €
- Personnes extérieures  120 €
-  Tarif horaire de la personne 

responsable de la salle   20 €
(heures de présence/service durant la manifestation + heures de nettoyage)

INFORMATIONS
PRATIQUES Les nouveaux arrivants sur la commune : toutes les 

personnes qui viennent d’emménager sur la commune 
sont les bienvenues. Nous les invitons à se présenter en 
mairie afin de faire connaissance et de procéder à leur 
inscription sur le fichier population. A cette occasion, 
nous leur indiquerons les démarches à réaliser en 
matière de changement de domicile.

BRUIT
Les travaux de bricolage, jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide de tondeuse, débroussailleuse, 
tronçonneuse etc, ne peuvent être effectués, par arrêté 
préfectoral, qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi : 8h30 12h -14h30 à 20h
Le samedi :  9h 12h – 15h 19h
Dimanche et jours fériés : 10h 12h

INCIVILITÉ 
Nos fossés et nos chemins de promenade ne doivent 
pas servir de poubelles pour les bouteilles en verre, 
plastique, papiers et récemment des masques. Ayons 
le respect de notre environnement.

CHIEN ERRANT
Nous vous rappelons que les chiens ne doivent pas di-
vaguer sur la voie publique au risque de retrouver votre 
animal en fourrière (les frais seront à votre charge).

POINTS DE COLLECTE 
Ils sont désormais uniquement réservés aux verres. 
Merci de ne rien y déposer d’autre.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour les enfants nés en 2020.
Il est nécessaire, au préalable, de venir vous inscrire 
en mairie au secrétariat muni de votre livret de famille 
et d’une attestation de domicile.
La directrice recevra les familles sur rendez-vous, 
pour les inscriptions des nouveaux élèves.
Merci de vous munir du carnet de santé de l’enfant.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Désormais, il faut vous adresser à la mairie de Fécamp 
pour le renouvellement ou la délivrance d’une Carte 
Nationale d’Identité, d’un passeport ou du permis de 
conduire.
Vous devrez prendre rendez-vous au 02 35 10 60 40 
Possibilité de pré-remplir le dossier sur le site ANTS

MAIRIE
Tél. : 02 35 28 16 45
Mail : mairie.saintehelenebondeville@wanadoo.fr
Site : www.sainte-helene-bondeville.com

Horaires
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h00 à 11h45
- Lundi, jeudi : de 14h30 à 18h30
Site : www.sainte-helene-bondeville.com
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INFORMATIONS
DIVERSES

PERMANENCE DE MADAME LA DÉPUTÉE 
DE LA 9e CIRCONSCRIPTION 
- Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback
Par e-mail : marieagnes.poussier-winsback@assemblee-nationale.fr 
Par courrier : Assemblée nationale 
126, rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP 
Permanence parlementaire : 1, place du Général Leclerc 
(1er étage de la Mairie) 76400 Fécamp 02 78 33 00 21.

PERMANENCE DES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
- M. Bazille Alain vice président du Département
- Mme Tessier Dominique
lundi de 14h à 16h45 - mercredi de 10h à 13h
samedi de 8h30 à 9h45
28, place du docteur Greverie 76540 Valmont 
Sur rendez-vous au 02 35 29 09 87 
ou 02 35 03 57 49 
Mail : dominique.tessier710@orange.fr

SOLIDARITE
Bureau d’aide sociale de Sainte Hélène Bondeville
Notre objectif : un service social à la disposition et aux 
besoins de notre commune. Nous sommes présents sur 
rendez-vous auprès du secrétariat de mairie pour vous 
recevoir et vous aider dans vos démarches. 

RESTOS DU COEUR
Les Restos du Cœur en partenariat avec 
le Centre Intercommunal d’Action So-
ciale du canton de Valmont sont ouverts 
tous les mardis rue Raoul Auvray.
Cette aide s’adresse aux personnes bénéficiaires des 
minimas sociaux mais aussi aux personnes âgées bénéfi-
ciaires de petites retraites.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Les Restos du Cœur : 02 35 27 38 14

MDPH
Une antenne de la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées est ouverte à Fécamp, au Centre 
Médico-Social Henri Dunant.
Ouverte tous les jours de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h00 
Tél. 02 35 28 17 57

ANTENNE DE FECAMP / VALMONT
La mission locale donne des réponses aux questions 
que vous vous posez et vous accompagne individuelle-
ment dans vos démarches pour accéder à l’emploi.
12 Bis, rue Bailly 76400 FECAMP 
Tél. 02 35 29 06 18 - ml-lehavre.fr

NOUVEAU SITE INTERNET
La municipalité a décidé de créer un nouveau site 
internet plus ergonomique, convivial et simple :
www.sainte-helene-bondeville.com

ACOMAD
Association de coordination et de maintien 
à domicile des personnes âgées.
13, quai Bérigny – 76400 Fécamp 
Tél. 02 35 27 18 18 (9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

LE CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination, des 
Hautes Falaises est un service gratuit d’accompagne-
ment global et de coordination pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées à partir de 60 ans.
L’équipe est composée d’une secrétaire médico-sociale, 
de travailleurs sociaux, d’une ergothérapeute et d’une 
psychologue.

Dans le cadre du maintien à domicile, l’équipe vous 
informe des aides que vous pouvez solliciter, vous oriente 
et vous met en relation avec des professionnels et les 
services pouvant répondre à vos demandes (services 
d’aides à domicile, aides-soignants, infirmiers, …).

L’équipe peut également coordonner les prestations des 
intervenants à domicile avec l’aide de votre médecin 
traitant et vous aider dans l’organisation de votre quotidien 
(portage de repas, téléalarme…). Rompre votre isolement 
et vous soulager si la situation devient difficile est égale-
ment une priorité du CLIC.
Une antenne est à votre disposition à Valmont : 
mairie-sg.valmont76@wanadoo.fr

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
Afin de faire des économies sur le prix du fuel, il peut 
être intéressant de commander à plusieurs.
Si vous êtes intéressés pour une commande ou avoir des 
renseignements, vous pouvez contacter Mme Buray Sylvie.
Contact au 06.60.13.27.56.
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APETIPA : UN LIEU D’ACCUEIL 
ET D’ÉCHANGES ENFANTS-PARENTS
Les enfants vivent leurs premières expériences 
de socialisation et les parents peuvent échanger 
entre eux ainsi qu’avec les accueillants.
Renseignements auprès du service petite enfance savoir 
Tél. : 02 35 28 96 65 - Mail : petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr

LE CO-VOITURAGE
L’agglo apporte son soutien financier aux covoiturages 
organisés via l’application Karos :

-  Le conducteur est rétribué à hauteur de 2 euros par 
covoituré par trajet jusqu’à 20 kms (plus 10 centimes du 
km au-delà de 20 km)

-  Les passagers participent à hauteur de 1 euro par trajet 
application sur les itinéraires et trajets dans l’Agglo plus 
10 centimes du km au-delà de 20 kms.

-  L’Agglo finance 1 euro par trajet (dans la limite d’un 
aller-retour par jour)

C’est simple : télécharger gratuitement l’application KAROS, 
créer un compte, renseigner un trajet et des horaires. 
L’application vous guidera afin de contacter les covoitureurs.

HANDI’BUS AGGLO, UN NOUVEAU 
SERVICE DE TRANSPORT
Un véhicule adapté permet de transporter des per-
sonnes souffrant de handicap. Les voyageurs sont em-
menés d’une adresse à une autre selon leurs besoins.

Ce service de transport est accessible :
-  Aux personnes en fauteuil roulant titulaires d’une 

carte mobilité inclusion invalidité ou carte d’invalidité
-  Aux personnes semi-valides titulaires d’une carte 

mobilité inclusion invalidité.

Tarif : 0.50 € le titre unitaire, 4 € les 10 voyages, 
15 € l’abonnement mensuel et 150 € annuel.
Formulaire d’inscription : https://www.ficibus.com/handi-bus-agglo
Renseignements : KEOLIS au 02 35 28 19 88 ou sur contact@ficibus.com

DES LOCAUX SONT DISPONIBLES A L’HOTEL 
D’ENTREPRISES A SAINT LEONARD 
Si vous avez un projet contacter : Antoine Ledun
Tél. : 02 35 10 48 48 - Mail : antoine.ledun@agglo-fecampcauxlittoral.fr

UNE ENVELOPPE FINANCIERE
POUR SOUTENIR LE SECTEUR DE LA PECHE
Si vous avez un projet contacter : Amandine Bizard
Tél. : 02 35 10 48 48 - Mail : amandine.bizard@agglo-fecampcauxlittoral.fr

DES CONSEILS POUR VOS TRAVAUX 
DE RENOVATION
Permanences à la maison des projets pourtour 
du marché à FECAMP
-  2ème et 4ème vendredis du mois de 9h à 12h30 

et le 1er lundi de 13h30 à 16h30
ANAH - 825 route de Valmont à FECAMP 
Sur rendez vous : 02 32 08 13 10 - Mail : eie@inhari.fr

LES INFOS SUR LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE DE LA RÉGION DE COLLEVILLE
L’eau distribuée chez vous par l’organisme VEOLIA 
sera dorénavant adoucie à votre robinet. Elle peut être 
consommée par tous.
Ce dispositif d’installation d’un adoucisseur doit vous 
permettre de faire des économies, de diminuer la 
consommation d’énergie et de protéger l’environnement.
Des informations à ce sujet ont été communiquées à chacun d’entre 
vous via votre facture d’eau.

LE RECENSEMENT DES HABITANTS 
DE NOTRE COMMUNE
Procédure : une lettre sera déposée dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur recruté par la 
commune vous fournira une notice d’information. 
Suivez simplement les instructions indiquées notamment 
pour un recensement en ligne.
Le recensement est essentiel notamment il permet de 
déterminer la participation de l’Etat au budget de notre 
commune. Plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante. Répondre au recensement c’est 
donc permettre à la commune de disposer de ressources 
financières nécessaire à son fonctionnement.
Infos sur le site : le-recensement-et-moi.fr.

LES INFOS
DE L’AGGLO FÉCAMP CAUX LITTORAL

825, route de Valmont – 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 10 48 48 – contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr
www.agglo-fecmpcauxlittoral.fr
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INVESTISSEMENTS RÉALISES EN 2022

Ecole Maternelle :
- changement des portes et fenêtres de la classe
- changement des luminaires et radiateurs
- acquisition d’un jeu extérieur
- acquisition d’un chalet
- aménagement de placards

Coût total : 70 391,23 € TTC

Défense Incendie : 
- Clainville : pose d’une citerne enterrée
-  Cliquemare : pose d’une citerne enterrée 

et d’un poteau incendie

Coût total : 81 982.07 € TTC

Matériel : 
-  acquisition d’un tracteur-tondeuse, d’isoloirs, 

de panneaux de signalisation

Coût total : 13 506.54 € TTC

Mairie :
- changement du parc informatique et des logiciels

PRINCIPALES
DECISIONS

22 février – 1er avril – 24 juin – 21 octobre – 09 décembre
L’ensemble des comptes-rendus des réunions 
du Conseil Municipal sont à votre disposition sur notre site internet :
www.sainte-helene-bondeville.com

Coût total : 8 500,99  € TTC
Eclairage public :
- pose de 2 lampadaires solaires carrefour d’Alventot 
et - pose d’ampoules LED à Cliquemare

Coût total : 9 551,52 € TTC

Routes :
- sécurisation du « chemin noir »

Coût total : 858.00€TTC

La majorité de ces travaux sont subventionnés 
par l’Etat et le Département.

ECOLE
Budget alloué à l’école
- Fournitures scolaires : 60 € par enfant
- Livres de prix : 1 000 €
- Matériel maternelle : 200 €

Participation aux dépenses de fonctionnement de 
l’école de la commune d’Ecretteville sur Mer :
620€ par enfant 

RECRUTEMENT
Agent polyvalent :
Création d’un poste à pourvoir au 1er mars 2023
Offre à consulter sur : emploi-territorial.fr

PRISES LORS DES RÉUNIONS
DE CONSEIL MUNICIPAL
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PRISES LORS DES RÉUNIONS
DE CONSEIL MUNICIPAL

REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL 2022
NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

HAMEL Milo  19 février 

LAURENCE Léo  24 mai

BARRAY Lucas  11 août

LEVIEUX Louison  19 septembre

HEDOUIN Noémie
& BARRAY Marc  12 mars 2022

GAGNIER Laëtitia
& BENARD Guillaume  18 juin 2022

BEAUVAL Aude
& LESUEUR Damien   20 août 2022

M. DELAUNAY Emile 7 mars

M. CADINOT Etienne 23 mars

M. VARNIERE Yvon 24 juin

M. DETOUCHE Michel 30 juillet

Mme NEVEU épouse COLINET Marie-Claude 18 août

M. LOISEL Gérard 1er novembre

Mme MALPAUT épouse HUE Renée 06 novembre

Mme VALLERY veuve AUBE Micheline 26 décembre

Employé municipal depuis le 19 mai 
2003, Yvon avait fait valoir ses droits 
à la retraite au 1er octobre 2020.
Toujours prêt à rendre service, il faisait 
également partie du Comité des Loisirs.
Apprécié de ses collègues mais 
également de la population, Yvon 
avait toujours eu à cœur de réaliser 
son travail avec professionnalisme.
Le 24 juin dernier Yvon nous quittait.
Nombreuses ont été les personnes 
à lui rendre un dernier hommage 
à l’occasion de ses obsèques.

HOMMAGE
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Fête des rois !

L’ÉCOLE EN 2022

Les sportifs

La semaine des Maths

Plantations

Visite du Parc de Clères
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Kermesse

Remise des prix

Fin d’année scolaire L’infirmièreMise en service du nouveau jeu

Semaine du Goût

Sortie de la classe des CM Sortie de fin d’année
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La cérémonie des récompenses a eu lieu le samedi 
29 octobre au centre culturel devant un large public en 
présence des élus de la municipalité et des membres 
du jury.

15 PARTICIPANTS AU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES DONT LES 5 LAURÉATS :
1er : Madame Marcelle LECANU – Bondeville, 
2ème : Madame Cécile PILLET – Cliquemare, 
3ème : Monsieur Christian MONNIER – Alventot,
4ème : Monsieur Michel LECLERC – Sainte-Hélène,
5ème : Mme Gisèle LECLERC – Sainte-Hélène,
5ème ex aequo : Mme Josseline MICHEL – Sainte-Hélène.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES ET DES

JARDINS POTAGERS

8 PARTICIPANTS AU CONCOURS 
DES JARDINS POTAGERS, LES 5 PREMIERS :
1er : M. Sylvain BLANCHARD – Bondeville, 
2ème : M. Yves DELAUNAY – Alventot,
2ème ex æquo: M. Jean-Marie PREVOTS – Clainville, 
4ème : Mme Monique LAVENU – Bondeville, 
5ème : M. Didier CHEDRU – Bondeville.

Nous vous remercions pour votre participation 
et vous donnons rendez vous en juin 2023.

et n’oubliez pas 
JE FLEURIS MA PROPRIETE ET LA COMMUNE S’EMBELLIT.
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QUELQUES NOUVELLES 
DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à la pandémie Covid, la bibliothèque de notre vil-
lage avait un espace dédié et aménagé dans une partie 
de la cantine.

Nous y recevions chaque lundi après-midi en période 
scolaire, les enfants de toutes les classes de l’école. 
Le 1er lundi soir de chaque mois, elle était ouverte aux 
adultes.

En septembre 2020, avec les mesures sanitaires liées à la 
Covid, la municipalité a transféré la bibliothèque adulte au 
Centre Culturel de Bondeville. La bibliothèque enfant est 
restée fermée.

Depuis septembre 2021, la bibliothèque adulte est de 
nouveau au sein de l’école, dans un local partagé avec 
les activités scolaires. L’installation et l’accueil du public 
n’y sont pas optimaux mais nous présentons toujours un 
large choix de romans de qualité.

  Christiane et Anne-Marie

LA BIBLIOTHÈQUE
DE SAINTE-HÉLÈNE

Liste des romans achetés 
cette dernière année
La fièvre, de Sébastien SPITZER
Frangines, d’Adèle BREAU
Belle Greene, d’Alexandra LAPIERRE
Les impatientes, de Dfoïli AMADOU-AMAL
La brodeuse de Winchester, de Tracy CHEVALIER
Nature humaine, de Serge JONCOUR
S’adapter, de Clara DUPOND-MONOD
Le crépuscule et l’aube, de Ken FOLLET
Etés anglais, T1, d’Elizabeth HOWARD
Les sept soeurs, de Lucinda RILEY
Pachinko, de LEE JIN MIN
Les jours heureux, d’Adélaïde CLERMONT-TONNERRE
Les évasions particulières, de Véronique Olmi
Rapsodies italiennes, de Jean-Pierre CABANES
Célestine du Bac, de Tatiana ROSNEY
L’honneur des Rochambelles, de Karine LEBERT
Datcha, d’Agnès MARTIN-LUGAND
Héritage, de Miguel BONNEFOY
Les déracinés (4 tomes), de Catherine BARDON
Mémoire de soie, d’Adrien BORNE
Les aérostats, d’Amélie NOTHOMB
Chavirer, de Lola LAFON
Les lions de Sicile, T1, de Stéfania AUCI
La vie mensongère des adultes, d’Elena FERRANTE
Ame brisée, d’Akiro MIZUBAYASHI
Nickels boys, de Colson WHITEHEAD
Moi, Tituba, sorcière... de Maryse CONDE
Trois, de Valérie PERRIN
L’affaire Alaska Sanders, de Joël DICKER
L’intimité, d’Alice FERNEY
La dame du Ritz, de Mélanie BENJAMIN
Les héritières de la salamandre, de Françoise BOURDON
Le soleil suivant, T1, d’Eric MARCHAL
Les filles du choeur, d’Eric MARCHAL
Fille, de Camille LAURENS
Le meilleur est à venir, de Françoise BOURDIN
Ce matin-là, de Gaëlle JOSSE
La carte postale, d’Anne BEREST
Le train des enfants, de Viola ARDONE
Les enfants sont rois, de Delphine VIGAN
Je revenais des autres, de Mélissa DA COSTA

Romans policiers
Le monde des Abberley, de Robert GODDART
La cage dorée, de Camilla LACKBERG
Un assassin parmi nous, de Shari LAPENA
Le bureau des affaires occultes, T1, d’Eric FOUASSIER
La chasse, de Bernard MINIER
Une voisine encombrante, de Shari LAPENA
Sept mensonges, d’Elizabeth KAY
L’empathie, d’Antoine RENAND
Celle qui brûle, de Paula HAWKINS
L’énigme des Foster, de Robert GODDART
Gagner n’est pas jouer, d’Harlan COBEN
La femme au manteau bleu, de Déon MEYER

L’espace matériaux
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Cette année, avec l’amélioration des conditions 
sanitaires, nous avons pu réaliser toutes les 
expositions et manifestations prévues.

L’année culturelle 2022 a débuté les 16, 17 et 18 avril avec 
l’exposition des oeuvres de Dominique Denry. Tout en 
écoutant de la poésie, le public a pu admirer les bronzes 
et plâtres de ce sculpteur, décédé en 2021.

DU 30 AVRIL AU 15 MAI : 
Exposition des peintures de Serge Delaune, artiste qui pose 
un nouveau regard sur les objets, tension et puissance des 
couleurs.

21 ET 22 MAI :
L’Art du Verre, manifestation où tous les métiers du verre 
sont représentés, organisée par Arlette et Gérard Loisel 
avec l’association du Lien des Temps. Cette 4ème édition a 
connu le même succès que les précédentes.

2 JUILLET :
Récital avec la chorale « Les Voix Normandes » (pour 
l’Ukraine)

9 AU 24 JUILLET :
Exposition de peintures de Florence Anquetin, qui peint les 
scènes de la vie quotidienne, organisée par l’AALC.

7 AOÛT :
organisé par les Amis du Vieux Fécamp, ce concert « Cordes 
Sensibles », dirigé par Isabelle Panel, a enchanté le public.

LE LIEN
DES TEMPS
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13 AU 28 AOÛT :
Exposition de Michel Masson, artiste de St Pierre en Port 
qui a exposé des peintures mais aussi des sculptures faites 
avec des objets de récupération.

9 AU 25 SEPTEMBRE :
Exposition de peintures et sculptures de Dominique De-
vaux. Les gravures sur les paysages fécampois ont eu 
beaucoup de succès auprès du public.

17 SEPTEMBRE :
Récital de chansons françaises par Alain Charrier, auteur com-
positeur, interprète. Hélas, peu de monde pour l’entendre.

1er ET 2 OCTOBRE :
Exposition par le labo photos de Ste Hélène

21, 22, 23 OCTOBRE :
exposition d’Art floral Ogonhi de Serge Delaune, accom-
pagnée de lectures de poèmes japonais par l’association « 
Ricochet de Lune ». Exposition très originale qui a suscité la 
curiosité de nombreuses personnes.

Les membres du Lien des Temps ont commencé 
à élaborer un calendrier pour la saison 2023.

Quelques dates de manifestations sont fixées :

28 JANVIER :
soirée théâtre à 21h avec la troupe Championnet 
Loisirs ; Comédie Policière

29 AVRIL AU 14 MAI :
exposition de peinture de Nathalie Cadinot

13 MAI :
concert « voix et cordes » Dominique Lemaitre

5 JUILLET :
dictée du mois organisée par l’AALC

DU 8 AU 23 JUILLET :
exposition de peintures de Daniel Davoine (AALC)

DU 11 AU 15 AOÛT ET 19 AU 20 AOÛT :
exposition de peinture Anne Guerrant

DU 8 AU 24 SEPTEMBRE :
exposition de gravure Sophie Domont

Ce calendrier n’est pas définitif, d’autres manifes-
tations vous seront reprécisées.

Le Lien des Temps vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2023, riche en événements 
culturels.

A l’occasion de la publication du bulletin com-
munal, je voudrais avoir une pensée pour Gérard 
Loisel qui nous a quitté le 1er novembre. Créateur 
de vitraux, il était devenu maître de cet art avec 
la méthode Tiffany. Avec Arlette, son épouse, 
il fut à l’initiative de 4 salons « Art du Verre » 
qui ont rassemblé au Centre Culturel tous les 
métiers du verre. Ces expositions innovantes, 
dans la région, ont connu beaucoup de succès. 
Il s’est aussi investi dans la vie associative de la 
commune mais il a également participé à des 
activités cantonales avec l’AALC et les magi-
ciens de la nuit. Gérard était non seulement un 
artisan de talent, mais aussi quelqu’un de gentil, 
passionné, il aimait expliquer et transmettre ses 
connaissances.

HOMMAGE
À GÉRARD LOISEL

Dominique Leplay, Président

15

B
U

LL
ET

IN
 M

U
N

IC
IP

AL
 - 

JA
N

VI
ER

 2
02

2



Les bénévoles de l’Association ont pu organiser, cette 
année, leur traditionnel « vide-greniers » du 15 août qui 
a rencontré un vif succès, sous un beau soleil, grâce 
à ses 1500 visiteurs.

Nous avons une pensée pour notre ami Yvon qui 
nous a quitté le 24 juin et qui nous a manqué lors de 
cette manifestation.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre associa-
tion, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette 
nouvelle année.
 Bonne année 2023.
 Eric Rousselet, Président

COMITÉ DES LOISIRS
DE SAINTE-HÉLÈNE
BONDEVILLE

Le club se réunit tous les lundis après-midi de 14h à 17h 
avec un gouter offert.
L’adhésion est de 30€, les personnes de moins de 18 ans 
sont les bienvenues gratuitement.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présentons les meilleurs voeux du club.

 
 Valérie Anseaume, Présidente

CRÉATION ET RÉCRÉATION

Le club Création et Récréation a repris ses activités. 
Cette association a pour but de rassembler les 
personnes qui aiment les travaux de couture et 
autres ouvrages manuels ainsi que les jeux de 
sociétés.

Les Membres de l’Association :

- Jean-Luc BIDAULT
- Alain BUNEL
- Aurélien CADINOT
- Jean-Jacques CADINOT
- Laurence CADINOT
- Didier DUBOS

- Philippe ETIENNE
- Bruno GRANCHER
- Jean-Louis PILLET
- Eric ROUSSELET
- Patrice LEPILLER
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Les prises de vue terminées, dans une pièce totalement 
noire, le développement de la pellicule se fait dans 
une cuve. 

TIRAGE DE LA PHOTO
-  On met le négatif dans le « passe-vue » 

de l’agrandisseur et on expose sur le papier photo, 

-  Le papier photo est « imprégné » du négatif grâce 
à la réaction de la lumière sur le produit chimique 
du papier. 

-  Le papier photo est mis dans le bac qui contient 
le « révélateur », on voit apparaitre la photo

-  Le noir du négatif devient blanc sur le papier 
et l’opposé, le blanc devient noir (positif-négatif)

LE LABO PHOTO

La photo argentique est une technique de 
photographie traditionnelle utilisant des pellicules 
que l’on introduit dans différents appareils photos.

Nous nous réunissons tous les vendredis soirs 
à partir de 21H00 et nous vous accueillerons 
avec plaisir (le prix de la cotisation est de 25 €)

Le club photo expose au centre culturel 
de Sainte Hélène Bondeville ainsi qu’à la salle 
des fêtes de Tourville les Ifs.

-  Le papier est ensuite mis dans le bac « d’arrêt »

-  La troisième étape, on met la photo dans le bac 
contenant le « fixateur » qui, comme le nom 
l’indique fixe la photo sur le papier. 

-  Tout cela se déroule dans une pièce noire 
avec une lampe inactinique. 

-  Les dernières étapes sont le rinçage qui enlève 
tout le produit chimique sur la photo, puis séchage.

 
 Jean-François Boulet, Président
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A cette époque, j’ai accepté d’être la locomotive en espé-
rant du monde dans les wagons. Mon souhait s’est réalisé 
puisqu’au début de ma présidence, l’effectif composé de 
21 membres actifs et honoraires a été porté jusqu’à 51 en 
2018, puis l’effectif a régressé suite à la pandémie occa-
sionnant le décès de plusieurs membres actifs et hono-
raires. Hélas, certains membres ont décroché sans que 
le président sache pourquoi, à savoir que le montant de la 
cotisation est resté inchangé depuis mon élection (20€). 
Ce qui porte donc à la fin 2022 notre effectif à 39.
La moyenne d’âge de notre association est de 78 ans ½ et 
votre président en a 82.

Comme c’était le voeu des deux municipalités (après la 
pandémie et les événements en Ukraine), l’association doit 
se relancer. Les forces physiques et morales se réduisant, 
c’est la raison pour laquelle j’adresse un appel aux repré-
sentants des hameaux de la commune de m’aider à recru-
ter des plus jeunes. Peuvent-ils eux aussi être adhérents 
de l’association ? Je m’engage à les rencontrer en début 
d’année 2023. Il faut que nous réagissions !.

Malgré cette attente de renouveau, je dois reconnaitre que 
la population des deux communes est bien représentée à 
chaque commémoration. Merci aux parents et aux ensei-
gnants qui prennent au sérieux ce rappel de la mémoire. 
Quelle n’a pas été ma satisfaction, cette année, de voir 
le papa d’une petite lui expliquer, à la sortie du cimetière, 
d’Ecretteville le 11 novembre dernier, ce que représentait 
le drapeau levé avec la tombe des disparus au pied de 
celui-ci (un cas d’exemple).

AMICALE DES
ANCIENS COMBATTANTS

C’EST DEPUIS LE 7 DÉCEMBRE 2007 
QUE JE SUIS À LA PRÉSIDENCE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR 
JEAN AUBÉ PLUS ÂGÉ ET SE SENTANT FATIGUÉ.

Si la santé me le permet, je souhaite avec vous tous recon-
duire et améliorer les petites sorties (collations, jeux, visites 
locales). Qui ne se souvient pas des visites locales telles 
que la sucrerie de Fontaine-le-Dun, la centrale nucléaire 
de Paluel, l’hôpital militaire allemand dans la falaise, l’ex-
position du 11 novembre 2018 au Centre Culturel ?

Espérant accomplir mon engagement, j’adresse à toutes 
et tous une bonne année, calme et une santé sans faille.
 
 Claude Mahieu, Président
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L’ASSOCIATION DES SPORTS

EXTRAVA’DANSE

Notre salle des sports vous attend – unique salle à part 
celles de FECAMP et VALMONT – elle est ouverte à 
tous et à toutes.

VOUS POUVEZ Y PRATIQUER 
-  du TENNIS aux jours et heures qui vous conviennent et 

ce pour un abonnement annuel par personne de 40 euros.
-  du BADMINTON le lundi de 18h à 20h pour un montant 

annuel de 15 euros.
-  Le local SPORTS ET DETENTE dispose de vélos d’ap-

partement, de tapis de marche et autres appareils 
à votre disposition également aux jours et heures qui 
vous conviennent pour un montant de 15 euros l’an-
née et par personne (2 personnes minimum par mesure 
de sécurité).

Ces activités sont pratiquées dans la bonne humeur de se 
retrouver pour partager un moment sportif.

Des tables de ping-pong sont à votre disposition, si vous 
souhaitez être responsable de cette activité, nous vous in-
vitons à nous en faire part.
 Michel Leclerc, Président

SAISON 2022
Extrava’danse a repris possession de la salle de motricité de 
l’école pour la troisième année consécutive. Marie anima-
trice de l’association propose toujours des cours de danse 
dès 4 ans. Pour rappel, Marie est diplômée d’un certificat 
de qualification professionnelle spécialité activité gymnique 
d’expression et d’entretien. 

Le 18 juin 2022 l’association a présenté son premier spec-
tacle au public sur le thème de Mary Poppins à la concorde 
de Valmont, premier spectacle très attendu par les dan-
seuses et leurs parents qui ont pu découvrir le travail de 
toute une année de préparation ! 

Nouveauté cette année l’ouverture d’un cours de danse 
classique enfants dès 8 ans. 

L’association a organisé de nouveau cette année un cours 
sur le thème d’Halloween !
Et celle-ci réserve encore de belles surprises à ses dan-
seuses ! 

Un nouveau spectacle est en cours de préparation sur le 
thème de Cendrillon ! Celui-ci vous sera présenter en juin 
toujours à la salle de la Concorde de Valmont.

 Marie-Amélie Durand

Contact : Michel Leclerc, 06 06 46 17 55.

Graines de champions entrainés 
par un encadrant de la ligue de 
tennis de Normandie dans la 
salle de sports de Ste Hélène

L’association recherche des couturières pour la réalisation de ses 
costumes ! Si vous avez des doigts de fée n’hésitez pas à contac-
ter Marie au 06.66.80.74.00
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En effet, les contraintes liées à la situation sanitaire diminuant, 
l’association a pu petit à petit reprendre son rythme habituel.
Ainsi les membres de l’association de parents d’élèves de 
Sainte Hélène Bondeville « Récré’a’bonde » a eu le plaisir 
de pouvoir réorganiser ces évènements comme cela avait 
pu déjà avoir lieu avant la crise sanitaire.

Pendant le premier semestre 2022, nous avons proposé 
une vente de muguet et nous avions proposé un vide gre-
nier en extérieur dans les cours de l’école mais celui-ci n’a 
pu avoir lieu faute de participants. 

Nous avons pu participer à certaines dépenses de l’école en 
fonction des besoins et demandes de l’équipe enseignante 
comme nous avons l’habitude de faire. Ainsi, nous avons 
participé au financement de la sortie de fin d’année scolaire 
au parc animalier de Clerc, nous avons acheté du matériel 
pour le sport et nous avons loué des structures gonflables 
pour la kermesse de l’école. L’équipe enseignante nous a 
sollicité également pour le financement d’un agenda / ca-
hier de liaison pour chaque élève afin de faciliter la commu-
nication avec les familles pour la rentrée scolaire 2022.

Depuis la rentrée scolaire 2022, nous avons pu de nouveau 
mettre en place quelques actions telles que la vente des ca-
lendriers 2023 avec la photo de chaque classe ainsi qu’une 
vente de sapin de Noël. Et nous avons pu mettre en place 
2 évènements : une bourse aux jouets le dimanche 6 no-
vembre à la salle d’Ecretteville sur mer, cette action était une 

Tout au long de l’année 2022, nous avons pu proposer 
de plus en plus d’actions et même des évènements 
regroupant des personnes sur la fin de l’année.

RÉCRÉ À BONDE

demande de la part des familles de l’école pourtant nous 
avons constaté une faible fréquentation soit 50 entrées. Et un 
marché de Noël le dimanche 4 décembre au centre culturel 
de Sainte Hélène Bondeville où le père Noël était présent !
Ces actions nous ont permises de participer financière-
ment à la sortie à Rouen de toute l’école pour le spectacle 
de Noël qui a eu lieu le mardi 13 décembre.

Nous espérons qu’en 2023, nous pourrons continuer 
à proposer plusieurs actions avec la participation d’un 
maximum de familles de l’école. Car il est nécessaire que 
chacun apporte son aide en fonction de ses possibilités 
pour que la vie de l’association puisse perdurer. Alors 
n’hésitez pas à contacter Me FREBOURG Pélagie au 06 
44 05 06 29 ou Me BLANCHARD Lucyle au 06 75 92 73 68 
pour devenir membres de l’association ou offrir votre aide 
ponctuellement lors de l’organisation d’évènements.

Une Assemblée générale aura lieu en début d’année 2023, 
l’information vous sera communiquée dans les cahiers de 
liaison des enfants.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nou-
velle année.

 Pélagie Frébourg, Présidente
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LA PAROISSE
Dans notre secteur, le départ de nos sœurs 
bénédictines de l’Abbaye Notre Dame du Pré aura 
marqué la fin de cette année 2022.
Nous les remercions très affectueusement de leur 
présence si précieuse depuis 28 ans et restons, 
bien sûr en communion d’esprit, de cœur et de 
prière avec elles, dans leurs nouveaux lieux de vie 
(maisons des Petites Sœurs des Pauvres de Caen et 
du Havre).
Par-delà les nombreux tracas de ce monde, 
permettez-moi de vous transmettre « le secret 
d’une vie heureuse » donné par un prêtre 
indonésien :
« Souriez en toute simplicité
L’important est que cela vienne du cœur.
Et votre sourire rendra les autres heureux » ;
Belle année à chacun.
 Père Marc PREVEL.

HORAIRES SECRÉTARIAT
- Lundi et jeudi de 13h30 à 16h00
- Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00
-  Mercredi de 13h00 à 16h30 accueil téléphonique 

au numéro que vous trouverez sur le répondeur 
de la Paroisse

- Téléphone de la Paroisse : 02 35 29 81 38
- Mail Paroisse : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr
-  Que ce soit pour un mariage ou un baptême 

le premier contact avec la paroisse c’est de se 
rendre à la permanence un samedi matin entre 
10h00 et 12h00 au Presbytère de Valmont

 BAPTÊME CÉLÉBRÉ
-  1er et 3e dimanche après la messe et 2e et 4e 

samedi à 16h30 à Valmont sauf Juillet 
et Août c’est 17h00.

Le club des Anciens du Cornier a été créé par
M. André Desjardins en 1987. M Desjardins était 
président et M Buray secrétaire. Les statuts furent 
déposés le 4 juin 1987.

-  En 2001, M. Varnière Yves est devenu président, 
Mme Lecorbeiller Eliane secrétaire. En février 2009, 
M. Varnière est décédé.

-  En 2010, Mme Rageul est devenue présidente 
avec Mme Lecorbeiller secrétaire.

-  En 2019, Mme Michel Marie-Thérèse est devenue 
à son tour présidente du Club.

Cela fait 35 ans que le club existe. Nous aimerions que 
d’autres personnes se joignent à nous.
Nous faisons une assemblée générale en début mars. Nous 
demandons une cotisation de 20€ par personne.

Après l’assemblée générale, nous offrons un repas au res-
taurant ou à la salle d’Ecretteville sur Mer avec un traiteur. 
Au mois de janvier, nous faisons la galette des rois. Le mois 
suivant, nous faisons un après-midi crêpes, tout ça après 
notre après-midi jeux.

CLUB DES AÎNÉS
DU CORNIER

Nous avons la journée de la forme, sorties diverses, voyage 
avec interclub, variétés à Yvetot, théâtre, repas au restaurant.

Au mois de septembre, à la rentrée, nous faisons un repas 
froid complet pour 5€.
Nous allons faire un repas au restaurant pour Noël pour 15€.

J’espère que nous aurons d’autres adhésions.

Le bureau et moi-même vous souhaitons une bonne année 
2023.
 Marie-Thérèse Michel, Présidente
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ASSOCIATION D’ANIMATIONS
DU LITTORAL CAUCHOIS

LA DICTEE DE L’AALC
a eu lieu, de nouveau, un mercredi par mois, pendant 
dix mois.
Elle a été accueillie dans les communes de Valmont 
(trois fois), Saint-Léonard, Thérouldeville en mars à la de-
mande de la Bibliothèque dans le cadre de la Semaine 
de la Langue Française, Saint-Pierre-en-Port, Senneville, 
Sainte-Hélène-Bondeville, Vinnemerville et Colleville. Les 
amateurs d’orthographe viennent de communes de la ré-
gion … et apprécient, en plus des dictées, les exercices 
sur les mots, les échanges et le goûter qui suivent. Nous 
remercions les communes qui accueillent nos dictées – et 
parfois même offrent le goûter !

LE SALON D’ETE DE L’AALC
Week-ends du 9 au 24 juillet
A exposé les tableaux de Florence ANQUETIN, pastelliste 
euroise, aux cimaises du Centre Culturel de Sainte-Hé-
lène-Bondeville. Plusieurs œuvres trouvèrent preneurs.

LA 12ème ÉDITION DU TRAIL 
DES HAUTES FALAISES
le 2 octobre, en dépit de la pluie, vit s’élancer 110 cou-
reurs de Normandie et de la région parisienne et de Bel-
gique, dont beaucoup de non licenciés, au travers des 
communes de Sassetot-le-Mauconduit et Saint-Pierre-
en-Port. Un seul trajet était proposé, de 14 km parcou-
rus en moins d’une heure par le vainqueur Adelin Grenier. 
Ils ont pu apprécier la beauté de magnifiques paysages 
marins. Des élus étaient venus remettre les prix aux vain-
queurs. Eddy Legouteux remercia les bénévoles et les 
partenaires.

Rendez-vous le 1er octobre 2023 pour la prochaine édition 
du Trail des Hautes Falaises !

Les activités de l’association sont ouvertes à tous ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Bonne année 2023 à tous !

Mail : aalittoralcauchois@gmail.com

 Eric Rousselet, Président
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Cette année 10 à 15 moutons ont pu être admirés à 
chaque concours notamment dans les villes suivantes : 
Grainville la Teinturière, Cany, Lillebonne, Gonneville la 
Mallet, Fauville en Caux, Bacqueville, Octeville sur Mer, 
Saint Romain de Colbosc, Conches en Ouche, Veules 
les Roses, Valmont et le COMISE du Pays de Caux et du 
Pays de Bray.
Au mois de Janvier prochain naîtront environ 14 agneaux, 
en effet, Yves ne se consacre qu’à la reproduction.
Merci à eux de si bien représenter notre village de Sainte 
Hélène Bondeville.Et combien ces ovins sont fiers de leur éleveur ! sur les 

murs de la grange s’aligne multitude de plaques repré-
sentant tous les prix reçus dans les différents concours : 
les prix d’honneur, les prix d’ensemble, etc.

Yves DELAUNAY et son Epouse ne comptent plus le 
nombre d’agneaux, de béliers et de brebis qui ont 
caracolé dans le champ sous les pommiers dans 
notre hameau d’Alventot, et ce depuis 1983 où leur 
passion naît pour ces animaux et depuis 1989 de la 
race « charollaise ».

1 MOUTON...
2 MOUTONS...
3 MOUTONS...
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L’école du village

Montage du châlet

Remise des prix Maison fleurie

Mairie

Repas des aînés

Fête des voisins

LA VIE DU VILLAGE
EN IMAGES
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