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AUFFAY : CARNAVAL

Le 15 mai 2022 : 
Rallye touristique en voiture 

avec une quarantaine de 
participants, organisé par 

l’amicale des anciens et amis 
de l’école de Sévis. Sortie 

détente avec la découverte de 
villages seinomarins

Le 15 mai 2022 :  
Randonnée pédestre 

de 11 km avec une 
quarantaine de 

participants, organisée par 
le Foyer Rural. Sortie avec 

déjeuner champêtre.
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Cressy : randonnée pédestre

Sévis : rallye automobile touristique
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Mesdames, Messieurs et bien chers amis,

Comme moi, vous avez pu constater que notre situation sanitaire 
s’est bien améliorée et nous pensons qu’il faut croire en des 
jours meilleurs.
De ce fait, nous allons retrouver la joie de vivre, le plaisir de se 
rencontrer et enfin la convivialité qui nous a tant manquée.
Du côté de votre municipalité, vos élus ont su passer ce cap 
si difficile tout en continuant leur mission et en assumant la 
réalisation des projets et des travaux engagés.
En effet, en ce qui concerne les gros chantiers : sur la Collégiale, 
il faudra encore attendre une petite année pour voir la fin des 
travaux et la réfection totale du clocher, de sa croix et de son coq.
Quant à la rue Jules Ferry, pratiquement terminée ainsi que le 
rond-point, devraient satisfaire la population.
La sécurité de cette rue desservant l’école élémentaire, la 
périscolaire et la micro-crèche était une priorité. Les trottoirs ont 
été également aménagés pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR)
La 3e phase de ces travaux, place de la République et rue Roger 
Fossé est en bonne voie de finalité.
La municipalité a tenu ses promesses et vous exprime toutes ses 
excuses pour la gêne occasionnée par ces travaux.
Sécurité oblige pour le bourg d’Auffay où la vitesse sera de 
30 km/h et passera donc en zone 30.
Sévis sera aussi sécurisée où la zone 30 devra être respectée : 
route d’Auffay à l’entrée de Sévis à la Rue du Bosc et de la 1re maison 
de la Rue du Bosc jusque l’abri bus du carrefour avec la D 15.
Il en est de même pour Cressy, de la route de Saint-Hellier à 
la route du Prieuré et les abords du carrefour des rues Dame 
Blanche, Mont Roty, Chasse-Marée et la Route du Prieuré.
La municipalité a voté à une large majorité ces mesures qui 
sont prises, une fois encore pour sécuriser nos trois communes 
déléguées.
La commission des travaux sous la responsabilité de Michel 
Vanderplaetsen et Olivier Delaunay, le conseil municipal et moi-
même mettons tout en œuvre pour que dans chaque commune 
déléguée, la répartition des travaux soit respectée en toute 
équité et espérons donner pleine satisfaction aux habitants de 
Val-de-Scie.
Nous venons d’élire un président de la république, reconduit 
dans ses fonctions, et de nouveaux députés. Un gouvernement 
nouveau se met en place, espérons et faisons tout pour que 
nous retrouvions la joie de vivre, la convivialité, la disparition de 
l’individualisme, la sécurité, la discipline, et enfin ouvrons des 
portes à l’emploi afin d’avoir une économie saine et stable.
Un de mes derniers vœux serait que l’Ukraine retrouve la paix 
et la sérénité.
Votre commune et votre communauté de communes sont et 
doivent rester à votre écoute et croyez bien que je me porte 
garant pour défendre vos intérêts.
A tous, très bel été 2022 et bonnes vacances à ceux qui partiront.
Avec mon fidèle engagement.

Bien à vous
Christian SURONNE
Maire de Val-de-Scie

Maire délégué d’Auffay

En tant que vice-président en charge de l’économie et 
du développement économique, je suis heureux de 
vous apprendre que sur notre territoire, beaucoup 
d’entreprises, de commerces et de PME ont su relever 
le cap après cette longue période de pandémie.

Si beaucoup d’entre eux ont eu des passages difficiles 
tant sur le plan moral que financier, je voudrais les 
saluer et leur dire ma satisfaction d’avoir la volonté de 
redynamiser notre territoire.

J’en voudrais pour preuve vous annoncer que la zone 
des Vikings (partie sur la commune de Beautot) ; 11 Ha 
ont pu être négociés et autorisés par Monsieur le Préfet 
de Région pour que de futures entreprises s’installent.

Pour les autres zones d’activités, je ne peux que 
constater une demande importante pour de nouveaux 
achats de terrains.

Je pense « personnellement » que l’arrivée de l’EPR 
à Penly devrait engendrer la venue de plusieurs 
entreprises qui débouchera inévitablement sur un 
grand nombre d’emplois.

Comme pour l’industrie et l’artisanat, je continuerai à 
me battre et à défendre les intérêts du petit commerce.

C’est un de mes souhaits le plus cher comme celui du 
président Olivier Bureau, de ses vice-présidents et de 
l’ensemble des délégués communautaires.

C’est sur cette note pleine d’optimisme que je vous 
réitère mon intention de défendre au mieux les intérêts 
économiques de notre territoire.

Christian SURONNE
Vice-président de la CDC Terroir de Caux  

en charge du Développement économique
Vice-Président de Terroir de Caux Initiative
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ZOOM SUR

CRESSY : quel avenir pour l’ancienne école ?
L’ancienne école de Cressy, fermée depuis septembre 2019, reste désespérément vide. En octobre 
2021, j’ai présenté au maire de Val-de-Scie un projet de reconversion du site en mes qualités d’élu 
de Cressy et de président de l’association Cressy art et Culture. Ce projet, viable, que j’ai voulu utile 
aux habitants, consistait en la création d’un café-épicerie-bibliothèque associatif, permettant ainsi 
de faire de ce site central et historique du village de Cressy, un lieu de vie utile, de partage et de 
convivialité. De tels projets de revitalisation des centres-villages sont fortement subventionnés par 
l’Europe et le département notamment.
La gestion du site (classe, cave, cour de récréation, sanitaires) aurait été faite par l’association et ses 
bénévoles, en collaboration avec la commune, propriétaire des lieux.
Malheureusement, suite à la présentation du projet, le maire de Val-de-Scie et la grande majorité 
des élus qui le suivent, ont catégoriquement refusé l’idée d’un centre de vie utile aux habitants de 
Cressy, de Sévis et des villages alentours (sans doute que cela aurait nuit au « dynamisme » du 
bourg d’Auffay).
Voilà le bel avenir de Cressy promis par Val-de-Scie…

Monsieur Arnaud DUBOIS, conseiller municipal de Cressy

« L’opposition s’exprime »

CLUB DES ANCIENS
le 18 novembre 2021,

le Club des Anciens expose 
ses nombreux travaux.

SECOURS CATHOLIQUE
Le 27 avril 2022 à Sévis, 

inauguration de la salle réservée 
au Secours Catholique.

LES FORAINS
Le 20 novembre 2021, la 

municipalité accueille les forains 
après une année d’interruption.

AUFFAY  
« ART & CULTURE »

Les 2 et 3 avril 2022, 
 7e salon de la gastronomie.
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19 février 2022

NOCES DE PLATINE

M. et Mme Michel Bouteiller

Le 21 décembre 2021, c’est avec beaucoup 
d’émotions que la population de Val-de-Scie 
apprenait le décès de Monsieur Gérard Larcher, 
ancien conseiller municipal et adjoint.  
Le mardi 4 janvier 2022, la municipalité et les 
habitants sont venus lui rendre un dernier 
hommage à la salle des fêtes.
Un au revoir à l’homme bien connu et estimé 
tant sur le plan professionnel que sur le plan des 
activités au sein de notre ville.
En effet, c’est en 1989 qu’il a été élu conseiller 
municipal puis nommé adjoint jusqu’en 2020 en 
qualité de responsable de l’enseignement, de 
la communication, des foires, des marchés et 
membre de toutes les commissions.
Pendant 30 ans, il a également été président 
du comité des fêtes ainsi que membre actif du 
jumelage et toujours prêt à rendre service.
Un homme responsable, avec une forte 
personnalité, qui nous manquera beaucoup.
Encore une fois, au nom de la population et en 
mon nom personnel, j’adresse à sa compagne, 
ses enfants et toute sa famille, mes condoléances 
bien sincères et attristées.

Merci Gérard pour tout ce que tu as fait.

Christian SURONNE
Maire de Val-de-Scie

Maire délégué d’Auffay

Gérard 
Larcher

Le 07 avril 2022, le Père Bernard Grillon s’est 
éteint à l’âge de 90 ans.
Monsieur l’abbé Bernard Grillon est né le 26 juin 
1932 à Mesnières-en-Bray. Ordonné prêtre le 
30 juin 1957 dans la chapelle de l’Institution 
de Mesnières. En 1971, il est nommé curé de 
Mesnières-en-Bray puis, en 1993, curé du 
groupement paroissial de Tôtes, auquel il faut 
ajouter en 1996 la charge des paroisses de 
Gueutteville et de Saint-Ouen-du-Breuil. En 1998, 
il devient curé de Tôtes – Auffay, auquel s’ajoute 
en 2003 la charge de la paroisse du Val-de-Saâne, 
ensemble paroissial qui devient paroisse Notre-
Dame-des-Sources de Tôtes – Auffay – Val-de-
Saâne. Atteint par la limité d’âge en 2007, il 
continue à y servir comme administrateur. Ayant 
remis sa charge en 2012, il réside à Fontaine-
le-Dun avant de rejoindre la maison de retraite 
d’Ernemont en 2019.

Père Bernard 
GRILLON
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Commémorations du 8 mai

La municipalité s’est engagée dans un programme 
d’ampleur pour le déploiement de la vidéoprotection 
avec l’objectif de protéger les équipements publics.
Depuis la réalisation des travaux du pôle multimodal, 
le dispositif a permis de sécuriser le secteur de la 
Place Michel Hollard au fond du parking de la gare. 
Il s’agit de prévenir les infractions ou les incivilités et 
d’aider les services de la police nationale à enquêter 
en cas de besoin.
Un nouvel ensemble va étendre la vidéoprotection 
au centre-bourg, aux extérieurs de la collégiale, de 
la mairie, de la place de la République, de la place 
Bleckede, de l’espace Thomas Pesquet et de l’espace 
Monréal Del Campo.
Au bout du centre-ville, d’autres caméras permet-
tront de surveiller la salle des fêtes, le tennis couvert, 
les courts extérieurs et également les abords du 
gymnase René-Yves Lefebvre, afin de dissuader 
les vols de matériel ou de véhicules qui ont pu être 
perpétrés par le passé, et d’aider à la résolution des 
enquêtes de la police nationale si ces délits venaient 
malgré tout à se répéter. 

Agrandissement du cimetière d’Auffay
L’extension sera réalisée au sud-est du cimetière 
en-dessous du monument aux Morts sur la zone 
engazonnée. Cet agrandissement offrira ainsi près 
de 200 emplacements.
Les rangées de tombes seront bien alignées et les 
voies d’accès parallèles permettront une meilleure 
accessibilité.

Les voies d’accès seront réalisées 
au fur et mesure de l’occupation 
des lieux.
Il y a quelques années, la muni-
cipalité avait acquis une parcelle 
d’environ 5 000 m2 avec accès di-
rect à la rue de Verdun accolée au 
côté ouest du cimetière et ceci en 
vue d’un  accroissement futur.
Cependant l’évolution du cime-
tière passera notamment par la 
reprise, sur plusieurs années, des 
concessions aujourd’hui en état 
d’abandon.

AUFFAY

SÉVIS

CRESSY

La 
vidéoprotection
des équipements 

publics 
s’élargit

8 mai
1945
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Le 26 novembre 2021 en présence de Bertrand 
Bellanger, président du département de la 
Seine-Maritime, Chantal Cottereau et Vincent 
Renoux, conseillers départementaux, Christian 
Suronne, maire de Val-de-Scie et ses conseillers 
municipaux, Max Coquin, président du comité 
de tennis de la Seine-Maritime et des membres 
du Club de Tennis d’Auffay que s’est déroulée la 
dénomination de la salle de tennis au nom de 
Pierre Maurickx.
Il a fait partie des bâtisseurs du club de tennis 
d’Auffay. C’est en 1982 que Pierre prend les rênes 
du club en devenant président. Il le sera pendant 
28 ans jusqu’en 2010.
Au cours de toutes ces années de présidence, Il a 
œuvré pour l’expansion du club. Il a obtenu de la 
mairie la construction d’un troisième court.
Ensuite il a monté, le plus gros dossier du club à 
savoir la construction de la salle de tennis.
Toujours à l’affût des différents travaux à faire 
au club, il a fait rénover les deux premiers courts 
puis le troisième.
Mais il avait une autre idée en tête, et sa volonté a 
permis d’aller au bout de son projet, il voulait un 
club-house qu’il a obtenu en 2008.
L’ensemble des moyens mis à la disposition des 
joueurs du club, aujourd’hui, lui est dû.
Il a réussi à mettre la pratique du tennis à la 
portée de tous en appliquant des tarifs toujours 
raisonnables. Il a mis en place les championnats 
par équipe, ce qui a créé une émulation au sein 
du club.

Salle de tennis couvert PIERRE MAURICKX

Pierre Maurickx a reçu toutes les distinctions 
possibles. Il a été décoré de la médaille de vermeil, 
qui est la plus haute distinction, par la Fédération 
Française de Tennis et a aussi été décoré par la 
Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse et des Sports pour l’ensemble de son 
activité au sein du club.



Voilà plusieurs années que la municipalité 
projette de procéder à la réfection de la rue de 
l’école. Pour des raisons budgétaires, les travaux 
du pôle multimodal de la gare, la réfection des 
parties hautes de la collégiale devaient être 
terminés ou en passe de l’être pour envisager le 
commencement des travaux.
L’entreprise COLAS et le cabinet d’études V3D 
concept ont été retenus pour la réalisation des 
travaux.
Le projet de l’aménagement de cette rue aura 
pour but de mieux la sécuriser en particulier pour 
les enfants des écoles. Tout le long de la voie, il 
y aura au moins un des trottoirs qui mesurera 
1 m 50 de large.
Un parvis en granit réhaussé sera construit 
au niveau de l’école élémentaire. Un quai 
financé en partie par la Région Normandie sera 
implanté en face de l’école Jean Quesnay pour 
sécuriser les élèves qui empruntent les bus 
scolaires.

Le carrefour des rues Jules Ferry, du Docteur 
Féré et du Vieux Château sera rehaussé pour 
sécuriser les piétons. Le nombre de places de 
stationnement sera conservé.
Des ilots d’espaces verts seront également 
prévus. 
En plus de cette rue, un giratoire permettra de 
relier les rues Victor Hugo, Jean Macé, Isidore 
Mars et 8 mai 1945. L’objectif sera de faire ralentir 
la circulation.
A noter que sur tout l’ensemble de ces travaux, 
les normes PMR (Personnes à mobilité réduite) 
seront scrupuleusement respectées comme elles 
l’ont été sur tous les chantiers que la commune a 
engagés précédemment. 
Le montant de ces travaux s’élèvera à 761 000 € TTC.
Une dérogation du département a été accordée 
et a permis le commencement des travaux qui 
devrait aboutir sur l’accord d’une subvention.
La municipalité remercie toute la population et en 
particulier les riverains pour leur compréhension.

Aménagement de la rue de l’école (Rue Jules Ferry) 
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TRAVAUX AUFFAY
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avancement des travaux 

de la collégiale

Réfection complète du 

plafond de la sacristie

Mairie - Nettoyage des joints La Corbière - Eclairage public

Gargouille

Centre de loisirs sans hébergement  - 

Remplacement des fenêtres

Charpente

Chaîneau en cuivre

Arrière de la Collégiale

TRAVAUX AUFFAY
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TRAVAUX église SÉVIS
D’importants travaux ont été faits à l’église de Sévis 
Val-de-Scie depuis 2 ans.
Après un décapage des murs nord et sud, ils ont 
été recouverts de clins et de bois afin de supprimer 
toute trace d’humidité. La magnifique grille en fer 
forgé a été repeinte.
Le chauffage au gaz a été rénové. La mise aux 
normes électriques a été effectuée suivant le 
rapport de l’Apave.
A ce jour, les derniers travaux effectués sont 
la construction d’un accès de la rue d’Auffay à 
l’église pour les personnes à mobilité réduite. Un 
cheminement piéton a été coulé pour aboutir à un 
parvis en grès où une croix en granit a été dessinée.  
L’ensemble de ces travaux se sont élevés à 
7 412,53 € TTC.
La commune a obtenu une 
subvention de 1  853,13  € 
(30 %) ainsi que le rembour-
sement de la T.V.A. d’un 
montant de 1 235,42 €.
Coût pour la commune 
4 323,98 €.
A noter également la créa-
tion d’un ossuaire dans le 
cimetière.

Eglise de Sévis

Cheminement piéton pour 

personne à mobilité réduite 

Mur sud recouvert 

de clin et de bois

Grille fer forgé repeinte

Mur nord recouvert de clin et de bois
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TRAVAUX CRESSY

TRAVAUX SÉVIS
RÉSERVE INCENDIE À SÉVIS
Pour continuer sa politique de sécuri-
sation de Val-de-Scie au niveau des dé-
fenses incendies, le conseil municipal 
avait décidé en 2021 de programmer l’en-
fouissement d’une réserve incendie au 
Bosc de Sévis à Sévis.
Cette réserve de 60 m3 a été placée sur 
la propriété de Gérard Nourrichard qui a 
eu la gentillesse de mettre à disposition 
gratuitement le terrain nécessaire, après 
signature d’une convention.
Tout le secteur situé à l’ouest du hameau 
du Bosc de Sévis se trouve sécurisé et 
de plus, ces travaux permettent aux 
propriétaires, qui le souhaiteraient, de 
détacher des terrains à bâtir où d’agrandir 
leur habitation si leur propriété se situe 
dans la zone constructible de la carte 
communale.
Le montant total de ces travaux s’élève à 
29 583,48 € TTC.
Les subventions se sont élevées 15 780,62 €. 
La TVA est de 5 305,58 € remboursable.
Le prix de revient à la commune est donc de 
8 497,28 €.

Réception de la réserve 

incendie par les élus

Bazomesnil : Vestige d’une 

ancienne léproserie, le long 

d’un chemin de randonnée, 

sans doute du XIIIe siècle

Salle des fêtes mise aux 

normes éléctriques

Remise en état et 

peinture des barrières 

du cimetière
Nettoyage du  
monument aux Morts

Nouveaux 
panneaux 
électotaux

Le 17 mars
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Comme chaque année, le budget est préparé par la commission des finances et présenté au conseil 
municipal, lequel l’a voté, à l’unanimité, lors de la séance du 31 Mars 2022.

Finances 2022 fonctionnement

TOTAL DES DÉPENSES : 3 055 732,00 €
 Caractère général : 736 150,00 € = 24, 09 %

 Charges de personnel : 1 303 000,00 € = 42,64 %

 Autres frais de gestion : 204 320,00 € = 6,68 %

 Frais financiers : 35 000,00 € = 1,14 %

 Charges exceptionnelles : 412 397,00 € =13,49 %

 Atténuations de produits : 13 000,00 € = 0,42 %

 Dépenses imprévues : 40 000,00 € = 1,30 %

 Transfert entre sections : 85 304,00 € = 2,79 %

 Virement section d’investissement : 226 561,00 € = 7,41 %     
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 Impôts et taxes : 1 056 746,00 € = 34,58 %

 Atténuation de charges : 8 000,00 € = 0,26 %

 Dotations : 963 750,00 € = 31,53 %

 Autres produits : 58 000,00 € = 1,89 %

 Produits des services : 127 000,00 € = 4,15 % 

 Produits exceptionnels : 74 000,00 € = 2,42 %

 Excédent antérieur : 768 236,00 € = 25,14 %

TOTAL DES RECETTES : 3 055 732,00 €
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Finances 2022 investissement

les taxes locales 

TOTAL DES RECETTES : 2 376 347,00 €

Malgré les travaux effectués en 2021 et les restes à réaliser en 2022,  
le conseil municipal a décidé 0 % d’augmentation.
Les collectivités disposent d’une liberté de voter les taux des deux taxes directes mais le curseur est 
supervisé par l’Etat qui sanctionne celles qui voudraient faire la fiscalité à outrance afin de payer les 
dépenses exagérées. Les directions des services fiscaux réglementent les bases d’imposition (+3,4 % 
taxe foncière uniquement) de vos immeubles et de vos locaux. 
TAXE D’HABITATION : 17,55 %
TAXE FONCIÈRE : 30,49 % + 25,36 % (Transfert du taux de TFPB 2020 du Département)
TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE : 48,40 %

 Subventions : 982 577,00 € = 41,35 %

 Dotations : 314 033,00 € = 13,22 %

 Transfert entre sections : 85 304,00 € = 3,58 %

  Excédent fonctionnement capitalisé :  

762 955,00 € = 32,11 %

 Immobilisations corporelles : 4 917,00 € = 0,20 %

  Virement de la section de fonctionnement : 

226 561,00 € = 9,53 %0
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 Subventions : 62 200,00 € = 2,61 %

 Emprunts : 123 850,00 € = 5,21 %

 Matériel-mobilier : 70 000,00 € = 2,94 %

 Bâtiments-église : 347 189,00 € = 14,61%

 Voirie-éclairage : 100 000,00 € = 4,20 %

 Immobilisations corporelles : 4 917,00 € = 0,20 %

 Salle des fêtes : 13 000 € = 0,54 %

 Dépenses imprévues : 40 000 € = 1,68 %

 Déficit : 70 159,00 € = 2,95 %

 Restes à réaliser : 1 545 032,00 € = 65,01 %
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TOTAL DES DÉPENSES : 2 376 347,00 €
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Inscriptions

pour les illuminations

2022

avant 15 décembre

NOËL 2021

ILLUMINATIONS DE NOËL

Automates prêtées 
gracieusement par l’Atelier 
Michel Taillis.

20E CONCOURS

VAL-DE-SCIE

MEMBRES DU JURY
Mme Gogly, Présidente d’honneur

            Mmes Doutreleau J., Jarnoux C., Boudin F., Leteurtre C., 
Leroux I., Chevallier N. et M. Franc C.

46 PARTICIPANTS

PRIX D’EXCELLENCE 
M. Mme CLET Jean-Pierre

16, rue du 8 mai 1945 - Auffay
M. Mme TABESSE Xavier

17, rue du Président Coty - Auffay

PRIX D’HONNEUR
M. Mme CHATELAIN Sébastien

9, rue Emmanuel Lecoeur - Auffay
M. Mme CHRETIEN Grégory 

33, rue des Patis - Sévis
M. Mme DATOUR Alain 

4, rue Guy de Maupassant - Auffay
M. Mme LEPRINCE Jean-Michel 
3, rue Gustave Flaubert - Auffay

M. Mme HURE David 
274, rue de la Dame Blanche - Cressy

M. FEUILLOLEY Christophe 
1480, rue de Verdun Auffay

M. Mme HAUCHECORNE Gérard 
10 A rue Pierre Fortier - Auffay

M. Mme HALBOURG Guillaume 
1580, rue de Verdun - Auffay

PRIX SPÉCIAL BALCONS
Mme LECLERC Stéphanie 

Immeuble Mouette - 40, rue du 8 Mai 1945 - Auffay
M. Mme THERAIN 

Immeuble Varenne - 1, rue de Romainville - Auffay
Mme PESQUET Adélaïde

Immeuble Scie - 2, rue de Romainville - Auffay

FÉLICITATIONS : 12 participants
ENCOURAGEMENTS : 21 participants
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C’est avec un plaisir non 
dissimulé que les exposants 
se sont retrouvés dans la 
salle des fêtes d’Auffay pour 
le 26e salon d’hiver, après 
cette période de pandémie.
C’était un rendez-vous at-
tendu par les habitants de 
la région depuis mainte-
nant 27 ans.
Une excellente ambiance a 
régné dans la salle durant 
ces 2 jours des 27 et 28 novembre 2021.
Une bonne affluence tout au long de l’exposition 
a ravi et encouragé les organisateurs et aussi 
satisfait les exposants. Ils étaient une trentaine 
parmi lesquels des marchands de miel, de cartes 
postales, de livres, de jouets, de minéraux, de 
bijoux, de poupées, de maroquinerie, de gravures 
sur bois, de décors de table, de confitures, 
vêtements, voitures miniatures, décorations de 
noël etc.
Notre invité d’honneur était Patrick Devis avec 
une magnifique exposition sur le thème « de 
l’économie du monde agricole ». 
Comme chaque année l’Atelier Michel Taillis a mis 
à notre disposition gracieusement des automates 
qui ont fait le plaisir des enfants.                                                                               

Nous avons été ravis de 
retrouver le stand de 
Yannick Rimbert avec 
quelques-uns de ses plus 
vieux vélos.                                                                                                            
Nous aurons l’occasion de 
contempler un nombre 
plus important de vélos 
anciens avec sa complicité 
mais aussi avec les asso-
ciations VV76 et Vélos Dé-
lires sur la place Bleckede 

avec la présentation de près de 100 vélos les 2 et 
3 juillet 2022 à la grande fête du vélo.

Le 1er Marché de Noël de la région

Première exposition de peinture organisée par 
AUFFAY «  Art & Culture » à la salle des fêtes de 
Cressy. C’est en présence de Éric Herbet, Maire 
de Quincampoix, de Christian Suronne, Maire de  
Val-de-Scie et Marc Petit, Maire délégué de Cressy 
ainsi que de nombreux élus locaux qu’Anne-
Marie Denis présentait près de 140 toiles dans la 
salle nouvellement restaurée.
Anne-Marie, bien qu’habitant Quincampoix, est 
bien connue à Val-de-Scie puisqu’elle expose 
régulièrement depuis 1996 au salon d’automne 
à Auffay. Elle en a été l’invitée d’honneur en 
2002. Elle est aussi présidente des « Palettes 
de Quincampoix ». Elle a eu l’occasion à deux 

reprises d’exposer en solo dans les salles de la 
maison du parc. Ses expositions ont toujours 
connu un franc succès.

exposition de peinture 
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CONCOURS AGRICOLE Le 1er avril

Loto du 3 avril 2022 organisé par le foyer rural 
de Cressy.
Ont été jouées 5 quines dans l’après-midi avec un 
total de 1 300 € de lots et 3 gagnants par quine 
suivie d’une loterie pourvue de 30 lots à gagner 
parmi lesquels une quinzaine de bons d’achat 
offert par les commerçants d’Auffay et des 
communes environnantes.
Le Foyer Rural en profite pour les remercier de 
leur générosité.

Les 5 principaux gagnants sont : 
 Patricia Faure : 1 jeu de Pétanque OBUT
  Zoé Aubertin : Bon de 100 € pour un repas au 

parc du Canada de Muchedent
 Nicole Hubert : Nettoyeur Haute Pression
 Thérèse Corroyer : Plancha à gaz
 Agnès Dumont : Barbecue à gaz

CHASSE AUX ŒUFS
Après une interruption de deux ans, la 
chasse aux œufs était de retour à Cressy,   
le samedi 16 avril 2022. Une trentaine 
d’enfants était au rendez-vous avec leurs 
parents. Dans le parc du Prieuré, les œufs 
étaient éparpillés dans les buissons et tous 
les enfants étaient ravis de les débusquer. 
Ensuite parents et enfants se sont retrouvés pour 
un moment conviviable autour d’un goûter. La 
salle des fêtes avait été décorée pour l’occasion 
par Clément Thierry, un jeune étudiant du village. 
Tous les enfants sont repartis avec des chocolats 
et des souvenirs plein la tête.

Le 16 avril

LOTO Le 3 avril
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COMMUNE DE VAL-DE-SCIE / Secrétariats ouverts

AUFFAY

 02 35 32 81 53
 mairie@val-de-scie.fr

Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 00

CRESSY
 02 35 93 96 14 / 02 35 32 21 44
 mairie.de.cressy@wanadoo.fr

Lundi : 17 h 00 - 19 h 00 
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00

SÉVIS
 02 35 93 97 05
 mairie.sevis@nordnet.fr

Mercredi : 17 h 00 - 19 h 00

Les maires reçoivent les jours d’ouverture ou sur rendez-vous. 
Tout habitant de Val-de-Scie pourra se renseigner dans l’une des 3 mairies. 

Adresse du site internet : www.valdescie.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE
15, rue Narcisse Dufour  
 06 18 33 01 46
 sébastien.millour@klicc.fr

commerces et services 
ASSOCIATION NOUVELLE
Loisirs en Scie : Club de gym pour tous
 06 31 10 63 68 / 06 83 50 84 83

ÉMILIE MASSERON 
 33 06 64 22 41 63 
 contact@ecomin.fr

SONIA MARCHAL-SOULET
6, Place du Général-de-Gaulle 
 02 35 80 66 73
 au-bocal-local@orange.fr
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Le beau concerto du service 

des espaces verts !

de Val-de-scie 

LES 4 SAISONS

Auffay Val-de-Scie a déjà participé au 
concours départemental des villages 
fleuris grâce aux efforts consentis 
pour l’embellissement des espaces 
verts de la commune et du respect 
de son patrimoine naturel et ce toute 
l’année, au rythme des saisons.
Même les non mélomanes recon-
naissent la musique des « 4 sai-
sons », le chef d’œuvre de Vivaldi, 
hymne universel à la nature ! A Val-
de-Scie, avec pour chef d’orchestre 
Laurent Fourneaux, les 6 agents af-
fectés aux espaces verts connaissent 
leur gamme par cœur. Ce sont eux 
qui, saison après saison, confortent 
l’image d’une « ville verte » par excel-
lence.
Au sein des services techniques mu-
nicipaux, ils œuvrent à leur noble 
tâche, avec parfois un prestataire 
privé, pour assurer l’ensemble de 
leur mission. Celles-ci les font régner 
sur près de 7  hectares d’espaces 
verts qu’ils doivent entretenir sans 
le recours du moindre traitement 
phytosanitaire. Ainsi, les 20 000 m2 
de terrains de sport sont scrupuleu-
sement entretenus avec les tontes et 
les 1,20 hectares de massifs font l’ob-
jet d’un désherbage… manuel. À cela 
s’ajoute l’entretien des 3 cimetières 
soit 2 ha 10 et l’entretien de 35 km de 
voirie.

LES LOIS DES SAISONS

Chaque saison dicte ses lois. 
Laurent et son équipe doivent  
s’y adapter.
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LA VILLE ET SES SERVICES L’hiver  est une période 
dédiée à la protection des 
végétaux avec le paillage 
des massifs. C’est aussi la 
saison où l’on peut prendre 
du recul et se projeter afin 
de créer de futurs espaces 
verts qui seront mis en 
œuvre pendant le reste de 
l’année. C’est aussi la période 
de la mise en place des 
décorations de noël.

Au printemps, les 
travaux de l’ombre vont 
jaillir en pleine lumière. 
Les villages se parent de 
couleurs et de senteurs avec 
la plantation des massifs 
d’annuelles. Les agents 
entament leur marathon 
des tontes régulières des 
8 hectares 80 de gazon qui 
se poursuivront jusqu’à la 
fin novembre. C’est aussi 
la saison des tailles : celle 
des haies (1 km 200) et celle 
des massifs d’arbustes et de 
vivaces. C’est aussi le temps 
des fertilisations et des 
amendements des terrains 
de sport.

Paillage des 

espaces verts

Cressy  

Parc du Prieuré

Jardin public 

Thomas Pesquet

Sévis
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L’automne  est la saison des 
feuilles mortes dont le ramassage 
incombe également au service. 
C’est également la phase de 
déplantation de massifs annuels 
estivaux et de plantations 
des bisannuelles. Les agents 
préparent déjà le printemps 
suivant : plantation de bulbes 
dans les massifs de la ville et de 
pelouses, avant celle d’arbustes 
et d’arbres qui s’étalera jusqu’en 
mars. Le travail de taille reste 
important aussi bien pour les 
arbustes, vivaces et massifs.

Espaces pôle 

multimodal

Cressy 

Terrain de football
Stade de  

Mesnil Sauval

Espaces verts 

lotissement du 

Bosmelet

L’été  est une saison 
d’activité forte marquée par 
l’augmentation des fréquences 
des tontes, l’arrosage des 
jardinières d’annuelles et des 
jeunes arbres. Avec l’arrêt 
des saisons sportives, les 
terrains municipaux font l’objet 
d’opérations d’entretien plus 
lourdes pour en garantir la 
durabilité.

Le 28 avril 2022, acquisition 

d’un nouveau véhicule pour 

les services techniques
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