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S O M M A I R E

La garderie de Sévis

Centre de loisirs Les Jacquemarts d'Auffay

Bonjour à tous 

Voici un nouveau numéro du Val-de-Scie infos.

Bonne lecture à tous !

Claudine, Chantal, Maryse, Françoise  

vous souhaitent une bonne année 2023.

Les agents  
des structures communales

Ecole élémentaire 

Jean-Quesnay d'Auffay
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERROIR DE CAUX 

2022 aura été pour notre territoire une année 
appréhendée avec d’un côté le souci sanitaire et de 
l’autre les facteurs de la crise économique.

Sur l’ensemble de nos soixante-dix-neuf communes et 
nos zones d’activités, les entreprises et les commerces 
ont su relever le défi et vous m’en voyez ravi.

La communauté de communes Terroir de Caux a 
répondu favorablement aux nombreuses demandes de 
créations et d’installations d’entreprises avec l’aide de la 
région, du département, de Terroir de Caux Initiative et 
de la chambre de commerce et d’industrie de Rouen.

Nous pensons que 2023 devrait encore nous réserver de 
belles réalisations.

Tous les élus de la communauté de communes entourés 
de leur président Olivier Bureaux et du personnel 
travaillent au quotidien pour l’avancement du territoire 
afin d’implanter des entreprises génératrices d’emplois 
malgré des démarches administratives pesantes et 
compliquées.

Bien chers amis de Val-de-Scie, comme à l’habitude je 
continuerai à défendre les intérêts de la communauté 
de communes comme ceux de la commune.

A tous, je souhaite une très chaleureuse année 2023, 
remplie de joie et de bonheur, de concrétisations dans 
vos projets, mais surtout de bonne santé pour vous-
même et vos proches.

Bien à vous

Christian SURONNE
4ème Vice-président de la CDC Terroir de Caux  

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

Mesdames et Messieurs, Chers amis de Val-de-Scie,

Quelques mots pour vous dire ô combien l’année qui vient de 
s’écouler a été beaucoup plus agréable à vivre que 2021 surtout 
sur le plan sanitaire.
Petit à petit, nous avons tous retrouvé nos habitudes en 
espérant que cette crise sanitaire, due à la Covid, ne revienne 
jamais troubler notre joie de vivre.

Comme vous avez pu le constater, malgré certaines difficultés, 
tous les travaux engagés et promis ont été réalisés ou sont en 
cours d’exécution.
Votre municipalité travaille de pied ferme sur d’autres projets 
pour le bien-être des habitants des trois communes déléguées 
Auffay, Sévis, Cressy.
Ce regroupement encore jeune trouve au fur et à mesure sa 
place avec un fonctionnement bénéfique pour tous.
Val-de-Scie, grâce à une situation financière saine et équilibrée, 
peut envisager l’avenir avec confiance et sérénité, malgré la 
conjoncture difficile qui freine ses investissements.
Dans quelques temps, si nous sommes retenus, notre bourg dû 
au dynamisme apporté par tous deviendra peut-être une des 
petites villes de demain et une ville étape.
Je vous remercie pour votre contribution et votre soutien.

Bientôt 2022 fermera ses portes et celles de 2023 s’ouvriront. 
Je crois, avec beaucoup d’optimisme en l’avenir de notre bourg, 
le plus important de la communauté de communes qui verra 
dans quelques temps l’arrivée de l’hôtel communautaire. 
C’est aussi pour moi, l’occasion de vous présenter, au nom 
de toute l’équipe municipale, mes vœux très sincères et 
chaleureux.
Vœux en priorité de santé pour vous-même, vos familles et 
toutes les personnes qui vous sont chères, vœux de bonheur, 
de joie, de prospérité et de réussite dans la concrétisation de 
vos projets.

Mes vœux vont également aux plus démunis, aux personnes 
sans emploi qui sont dans la précarité.

A toutes et à tous, très très belle et bonne année 2023.

Avec ma sincère et fidèle amitié.

Bien à vous.

Christian SURONNE
Maire de Val-de-Scie

Maire délégué d’Auffay
Vice-Président CDC Terroir de Caux
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30 km/h c’est la règle !
Des panneaux ont fleuri à Auffay, à Cressy et à Sévis.

Ils nous imposent de rouler dans les 3 agglomérations de Val-de-Scie à 30 km/h. Autant s’acheter 
des vélos !

L’institution de cette vitesse paralysante fut décidée en conseil municipal du 18 mai 2022

Cette décision est abusive pour les conducteurs que nous sommes.

Cette vitesse n’est pas tenable sur toute une agglomération, même le maire de Val-de-Scie de même 
des élus ont avoué lors des questions diverses de la réunion municipale du 29 septembre 2022 ne 
pas respecter les 30 km/h

Quelle ironie !

Je tiens à vous dire, que nous étions dix élus à voter contre cette mesure abusive. Oui aux 30 km/h 
à certains points (sortie d’école…) mais pas partout !

Arnaud DUBOIS

« liste ensemble pour l’avenir »

04 juin 2022 Noces d'or  
de M. et Mme Ponchol

Le 12 juin 2022, le lieutenant Thierry Hébert 
a pris sa retraite après 42 années de service 
comme pompier volontaire dont 6 au 
commandement du centre d’incendie et de 
secours d’ Auffay. 

Arrivée le 1er janvier 2005, Mme Françoise Modard 
a pris une retraite bien méritée ce 31 octobre.
Accueillant toujours le public avec le sourire, 
Madame Modard a mis ses multiples 
compétences et son sérieux au service de la 
commune de Sévis puis, de Val-de-Scie.  
Nous lui souhaitons une retraite longue et 
heureuse.

Le 31 décembre 2022, départ 
à la retraite de Simone, 
agent commercial à la gare 
d’Auffay qui a accueilli 
les voyageurs pendant 
15 ans. Elle remercie tous 
les usagers qui lui ont fait 
confiance.
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SÉVIS CRESSY

AUFFAY



VIE COMMUNALE

6 VAL-DE-SCIE INFOS | 2022 | SEMESTRE 2

Rond point avant/après

Rue Jules-Ferry avant/après

Rue Roger-Fossé avant/après

Cabinet médical - Passage piétons
Rue Jean-Macé - Passage piétons

Rue Michel-Hollard - Passage piétons

TRAVAUX à AUFFAY

Jardin Thomas-Pesquet

Bordures maçonnées du plan d’eau
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Cimetière  
Repeinte de la grille

Stade de football - Remplacement 

de barrières avant/après

Stade de Mesnil Sauval Canalisation 

souterraine, évacuation des eaux pluviales

Réhaussement des tours du colombarium

Réfection du sol et de la peinture

Ecole maternelle - 

Remplacement de 

la baignoire par une 

cabine de douche

Réfection de la peinture
Nouveaux porte-manteaux

Ecole élémentaire

Réfection peinture intérieure Réfection peinture extérieure 

(blanchisserie)

Centre de loisirs 

TRAVAUX à AUFFAY
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Terrain de foot 

Remise en état des buts

TRAVAUX SÉVIS

TRAVAUX CRESSY

Cimetière  
Repeinte des grilles

Agrandissement du cimetière
Rénovation du terrain de pétanque

Rue de la Dame Blanche 

Renforcement du bas côté Rue du Prieuré - Passage piétons
Remise en état des jeux d’enfants

Cimetière  
Repeinte des grilles
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Foire à tout du football Le 12 juin

foire à tout à Sévis

Vingt exposants dont deux maraîchers locaux.
Participation aussi de l’équipe du secours catholique, 
belle journée de rencontres après deux ans de 
pandémie.

Le 14 juillet
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la Fête

Les 2 et 3 juillet, AUFFAY « ART & Culture »  
a organiséLa GRANDE

 Place Bleckede

du vélo

SAMEDI 2

Les visiteurs ont pu admirer les différents défilés 
de l’association VV76 (vélo vintage) sur la place 
Bleckede et à travers le bourg d’Auffay emmenés 
par Yannick RIMBERT membre de l’association. 
Tous les cyclistes étaient costumés.
Un concert de l’Accordéon Club a enchanté les 
200 personnes qui prenaient leur repas et aussi 
les autres visiteurs. Les musiciens furent très 
applaudis.
Un magnifique feu d’artifice clôturait la soirée du 
samedi sur l’Espace Monréal Del Campo.
Une bourse aux vélos était installée et connut un 
certain succès.
Une exposition de vélos neufs était aussi proposée. 
Un autre stand abritait Pierre Lecoffre écrivain qui 
proposait 3 livres sur les coureurs normands et en 
particulier André Mallet bien connu à Auffay. 

Un programme riche en animations !

DIMANCHE 3

La journée commença par un nouveau défilé de 
VV76 à travers le bourg.
L’abbé Maurice accepta de célébrer la messe sous 
chapiteau sur la place Bleckede où bon nombre 
de fidèles ont pu y participer.
Comme la veille, le repas se faisait en musique 
avec la fanfare « La Lyre Amicale ». Là encore, 
les visiteurs étaient ravis ainsi que ceux qui 
déjeunaient sur place.
Il y a eu tout au long de la journée l’intervention 
de « Vélos délires » où les jeunes et les moins 
jeunes ont pu s’essayer à faire du vélo pour le 
moins original.
Une exposition de 40 vélos (grand bi, petit bi et 
draisienne etc…) était visible dans le fond de la 
place Bleckede où l’historique était présenté par 
un guide. 
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La GRANDE
du vélo

PENDANT LES DEUX JOURS
La retransmission en direct de l’étape du tour de 
France était proposée aux visiteurs grâce à deux 
écrans géants.
Une buvette et une vente de gâteaux ont pu 
satisfaire les visiteurs. 
Une tombola clôtura les deux jours avec comme 
premier lot, un vélo, des bons d’achats et de 
nombreux autres lots.
PENDANT LES DEUX JOURS ET TOUS LES WEEK-
ENDS DE JUILLET ET AOÛT 
Une magnifique exposition guidée, composée 
par une collection personnelle de vieux vélos 
appartenant à Yannick Rimbert a été proposée 
dans les salles à l’étage de la Maison du Parc. 
Sur notre demande, nous avons pu constater 
avec une grande satisfaction qu’un bon nombre 
de commerçants avait répondu à notre appel en 
décorant leurs vitrines sur le thème du vélo.
Cette grande manifestation a donné un travail 
considérable à l’ensemble des membres d’Auffay 
« ART & CULTURE ». ll faut noter que, comme à 
l’habitude avec notre association, cette fête était 
entièrement gratuite.
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DEPUIS 1995, UN SALON D’AUTOMNE EST 
ORGANISÉ À AUFFAY
Ce fut le 27e cette année, où nous avons eu le plaisir 
de recevoir comme invités d’honneur : Emmanuel 
Harou, Peintre & Chrystelle Fache, Sculpteur.
Reconnu à l’échelon départemental et régional, 
ce salon est un des plus importants de la région. 
Tous les ans, plus de 50 artistes peintres et 
sculpteurs viennent y exposer leurs œuvres et 
ont plaisir à s’y retrouver.

Cet évènement culturel nécessite un travail 
important de préparation et d’organisation de 
la part des membres bénévoles d’Auffay « ART & 
CULTURE ». Ces derniers se sentent récompensés 
en constatant le nombre important de visiteurs 
et par l’ambiance conviviable ressentie tout au 
long de ce salon. En plus, cette année, nous avons 
retrouvé l’affluence d’avant Covid et nous nous 
en félicitons.

Tous les élèves des écoles de Val-de-Scie avec 
leurs maîtres, sont venus visiter l’exposition et 
ont pu observer l’artiste Joseph Pavia sculpteur 
sur bois à l’œuvre. Cela a beaucoup intéressé les 
enfants.

Plus de 500 œuvres ont été présentées au public, 
une trentaine ont trouvé acquéreur. 

L’édition 2023, du 28e salon est déjà programmée 
et aura lieu du 1er au 8 octobre 2023 avec comme 
invité d’honneur  : Gérard Rodriguez, peintre 
aquarelliste. 

27e SALON D’AUTOMNE
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LOISIRS EN SCIE

COLLECTE DE BONBONS

L’après-midi du 31 octobre, le Foyer Rural a 
organisé avec les enfants du village une collecte 
de bonbons.

Les enfants déguisés en monstres ou sorcières 
ont parcouru les rues de Cressy en faisant du 

À L’INITIATIVE DE LA LISTE « ENSEMBLE POUR 
L’AVENIR », UNE ASSOCIATION LOI 1901
« Loisirs en Scie », dont le siège social est à Sévis, a 
été créée en novembre 2021. Son but : promouvoir 
en milieu rural des activités artistiques, sportives 
et culturelles pour faciliter et entretenir le lien 
entre les habitants des communes de Sévis, 
Cressy et Auffay.
Dès février 2022, un cours de gym est proposé 
dans l’ancienne salle de classe de Cressy, la salle 
des fêtes de Sévis n’étant plus aux normes de 
sécurité pour nous accueillir.
À la rentrée de septembre 2022, et toujours avec 
le soutien de la municipalité de Cressy, ce sont 

trois cours de gym qui sont proposés (cardio, 
renforcement musculaire et body zen) tous les 
mardis soir (sauf vacances scolaires) dans la salle 
des fêtes de Cressy.
Le succès est au rendez-vous, les séances sont 
désormais complètes, (excepté le body zen) !
Cette réussite est en grande partie due à la 
qualité des cours proposés et au dynamisme de 
l’animatrice sportive ainsi qu’à la bonne humeur 
et à la vitalité de l’ensemble des adhérent.e.s. 
Merci à vous !

Venez nous rejoindre dès la saison prochaine 
(sept 2023 / juin 2024).

Foyer Rural

porte à porte pour demander 
des bonbons aux habitants, la 
collecte a été très bonne, les 
Cressois les ont vraiment bien 
accueillis.
Au retour à la salle des fêtes, 
les bonbons ont été partagés 
entre tous les enfants et un 
goûter était offert.
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104 PERSONNES ONT PARTICIPÉ
Le 8 octobre 2022, le premier Octobre Rose organisé par l’association 
Auffay Randonnée a rencontré un grand succès. Rassemblées devant les 
halles, 104 personnes ont pris le départ à 14 h pour un périple de 6 km.

OCTOBRE ROSE

SORTIE CHAMPIGNONS, LE 2 OCTOBRE
Le Foyer Rural de 
Cressy a organisé une 
sortie champignons 
dans la forêt d’Eawy.
Malgré un temps très 
pluvieux, une quaran-
taine de personnes ac-
compagnées de deux 
grands mycologues de 
la région s’étaient don-
nés rendez-vous à la 
salle des fêtes "Jean Planage" à 8 h 30.
Après avoir pris un café, vers 9 h, les personnes se 
sont suivies jusqu’aux Grandes Ventes au lieu-dit 
"Le bois du croc".
Arrivés sur place, les chercheurs de champignons 
se sont éparpillés dans une parcelle de forêt et 
ont commencé leur cueillette en ayant comme 
instructions de ramasser tout ce qu’ils trouvaient.
Vers midi tout le monde est revenu sur Cressy 
avec plusieurs dizaines de kilos de champignons 
de toutes sortes.
Après un bon déjeuner où chacun avait apporté 
son pique-nique, les deux spécialistes ont donné 
un cours magistral sur les champignons.
Pour terminer cette journée, chacun est reparti 
avec des champignons comestibles, de quoi faire 
une bonne omelette.

JOURNÉES CHAMPIGNONS
JOURNÉE CHAMPIGNONS BIBLIOTHÈQUE 
AUFFAY, LE 23 OCTOBRE
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé des 
passionnés de champignons.
Des plus fidèles depuis de nombreuses années 
aux nouveaux arrivants comme ces étudiants en 
pharmacie, ils étaient une centaine, encadrés par une 
équipe de mycologues passionnés et passionnants.
Dès 9h, en forêt d’Eawy ces spécialistes des champi-
gnons nous ont fait scruter, renifler, palper, écouter 
et même goûter (pour les plus téméraires) nos dé-
couvertes ramassées au pied des hêtres.
De retour à la salle des fêtes les bénévoles de la bi-
bliothèque proposaient le verre de l’amitié suivi d’un 
repas revigorant.
Après quoi, chacun a pu admirer les plus de cent 
variétés de champignons cueillis le matin même et 
échanger de nouveaux avec les professionnels.
Du bolet à l’amanite phalloïde, du champignon phos-
phorescent à l’hallucinogène, la cueillette fut pleine 
de surprises. Merci à tous les participants et à tous 
les bénévoles. Rendez-vous l’année prochaine.

Bibliothèque.auffay @outlook.com



REPAS CCAS
REPAS ANNUEL DU CCAS
Le 25 juin 2022 et après deux ans de pandémie, le CCAS a 
réuni 208 convives pour son repas annuel.
Madame Andrée Lelièvre, membre du CCAS depuis 
1997, nommée vice-présidente en 2009 a été félicitée 
et récompensée par Monsieur le Maire pour le travail 
accompli bénévolement pendant toutes ces années. 
Madame Claudine Lesueur lui a succédé.

Au moment du dessert, la chorale « la scie qui chante » a 
rejoint l’assemblée afin de présenter son répertoire. 
Le groupe Armel Mailly a animé et fait danser les invités.
28 bénévoles s’étaient proposés pour servir les aînés.

Remerciements à Mme Lelièvre

La chorale

Les bénévoles
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25e anniversaire du jumelage
C'est avec beaucoup d'émotions et un immense 
plaisir que nous avons accueilli du 31 juillet au 
5 août nos 42 amis espagnols après 2 années 
blanches liées à la Covid. 
Nous fêtions ainsi nos 25 ans de rencontres (27 
en fait). A cette occasion, nous avons passé la 
première journée au château d’Eu, et l’après-midi 
au Tréport via le funiculaire. Nous avons visité le 
Mont-Saint-Michel. Le 4 août nous avons célébré 

notre 25e anniversaire du jumelage. Le maire de 
Monreal del Campo, Carlos Redon nous avait 
rejoint spécialement pour cette cérémonie. 
Nous avons pu renouveler la signature de la charte 
ainsi que l'engagement de nos deux communes. 
Encore une fois la réussite a été totale grâce 
aux familles accueillant nos amis, à nos deux 
communes Auffay-Tôtes et à tous ces moments 
forts d'amitié et de partage. Isabelle Barthelemy

voyage à bleckede
Le jumelage Tôtes Auffay - Val-de-Scie est parti à 
Bleckede en Allemagne du 26 mai au 29 mai 2022. 
Nous étions 41 personnes accompagnées de 3 en-
fants du conseil municipal des jeunes de Tôtes.
Au programme, excursion à Salzwedel avec la vi-
site guidée de la fabrique du gâteau à la broche. 
Déjeuner et visite de la ville, le lendemain exposi-
tion "la caricade franco-allemande". 
Exposition caricaturale avec dessins au château 
de Bleckede, temps libre et en fin de journée cé-
lébration du 45e anniversaire du jumelage.
Très belle soirée avec des animations et des 
discours. Retour en France le dimanche. Un 
très grand moment d'échanges, de partages et 
d'émotions suite à deux années blanches pour 
raison sanitaire.  Isabelle Barthelemy
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Le 18 novembre 2022, le club des anciens 
inaugurait son expo-vente, marché de Noël. 
Un grand nombre de travaux réalisés par les 
membres du club étaient proposés à la vente aux 
visiteurs.

Club des anciens

LOTO À CRESSY
Le dimanche 23 octobre le foyer rural de Cressy a 
organisé un loto.
90 joueurs se sont déplacés à la salle des fêtes 
Jean-Planage.

5 Quines étaient au menu de l’après-midi pour 
une valeur de 1 300 euros de lots.

Il y avait une buvette à disposition des joueurs 
avec du café, des boissons, des crêpes et des 
gâteaux.

Les cinq premiers lots étaient : 
• Aspirateur balai
• Souffleur de feuilles
•  Un bon d’achat de 100 euros au restaurant 

des Bisons de Muchedent
• Un ordinateur portable
• Un téléviseur

L’après-midi s’est terminé par une loterie où 
25 lots étaient à gagner : plusieurs filets garnis et 
des bons d’achat dans différents commerces de 
Val-de-Scie et des communes voisines.

L’après-midi s’est terminé à 18 h 15 et tout le 
monde a passé un très bon moment.



salon d’hiver à Auffay

LA CHORALE "LA SCIE QUI CHANTE" FÊTE SES 10 ANS
Le 17 décembre 2011, quelques 
amateurs de musique encoura-
gés par la municipalité d’Auffay 
décident de créer une chorale.
Trois semaines plus tard après 
une annonce passée sur France 
Bleue, une cinquantaine de 
personnes se présentent à la 
première répétition et le 10 avril 
2012 Muriel Emo Delestre de-
vient notre cheffe de chœur.
L’assiduité des choristes et le 
plaisir que procure le chant choral ont permis à 
"la scie qui chante" de passer l’épreuve de la pre-
mière représentation publique pour la fête de la 

musique du 21 juin 2012. Puis ce fut, 
le temps de notre premier concert à 
Biville-la-Baignarde le 03 mai 2013.
Cela fait maintenant 10 ans que nous 
progressons ensemble grâce à l’as-
siduité, l’esprit d’équipe de chacun 
mais aussi la rigueur de notre cheffe 
de chœur.
Aujourd’hui, notre chorale se com-
pose d’une quarantaine de membres 
répartis en 4 pupitres : 17 altis,  
8 sopranes, 9 ténors et 5 basses.

Nous répétons tous les jeudis de 19h30 à 21h00 
à la petite salle des fêtes, ce qui permet à chacun 
d’avoir le plaisir de chanter entre amis.

VIE COMMUNALE
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Ce fut la 27e édition du 
salon d’hiver à Auffay  
organisée par Auffay 
« Art & Culture ».
Ce salon s’est dé-
roulé à la salle des 
fêtes d’Auffay Rue 
Georges Pompidou, 
les samedi 26 et 
dimanche 27  no-
vembre. L’entrée y 
était gratuite.

Un record cette année puisque nous avons ac-
cueilli 38 exposants.
Il a regroupé quelques collectionneurs, de l’artisa-
nat, de l’alimentaire et surtout des stands de Noël.
Comme chaque année les automates de Michel 
TAILLIS CREATION ont enchanté les petits et les 
grands. Lors de ce salon, les visiteurs ont pu ad-
mirer les belles miniatures de Patrick Devis avec 
ses voitures luxueuses, ses imposants semi-re-
morques, ses puissantes motos etc….
L’association est très satisfaite d’avoir retrouvé la 
fréquentation avant covid.

CHORALES EN CONCERT 
 

LE VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

à 20h30 

En l’église Saint Paterne 

À BIVILLE LA BAIGNARDE 

Organisé par Bivill’Animations 

Renseignements au 06 37 60 35 21 

La Scie qui chante 
Auffay 

Fête ses 10 ans 

ipns 

Chœurs and Caux  
Auppegard 

PARTICIPATION AU CHAPEAU 

 

 

Commune de Val-de-Scie 

           Auffay        

                          
  

Salle des fêtes D’AUFFAY :  Rue Georges POMPIDOU 

Sam 26 & Dim 27 Novembre  

 Samedi de 14h à 18h00       Dimanche de 10h à 18h00          

27èmeSalon d’HIVER                                   

 

((CCOOLLLLEECCTTIIOONNNNEEUURRSS,,  AARRTTIISSAANNAATT,,  MMAARRCCHHEE  DDEE  NNOOEELL)) 

 

AAmmeerriiccaann  DDrreeaamm 
(les miniatures) de  PPaattrriicckk  DDEEVVIISS 

    

 
De Mack à Peterbilt, imposants semi-remorques, de Pontiac à Oldsmobile, voitures luxueuses ou 

rapides Muscle Cars, de Harley Davidson à Indian, puissantes motos, parcourez la Route 66 et vivez le 

rêve américain au cœur d’une passionnante exposition de miniatures à l’échelle 1/43ème 

EENNTTRRÉÉEE  GGRRAATTUUIITTEE            

                   

Avec la PARTICIPATION d’une quarantaine d’exposants et  

Des automates de Michel TAILLIS CRÉATION 

 

 AUFFAY « Art & Culture » au rez de chaussée : 27 Place de la République AUFFAY 76 720 VAL-DE-SCIE 

Tél : 06 52 15 47 22    http://www.auffay-art-et-culture.com  mail :  infos@auffay-art-et-culture.com 



Concours maisons fleuries 2022 MEMBRES DU JURY 
MME GOGLY : Présidente d’honneur.  
MMES DOUTRELEAU, LEROUX, JARNOUX, BOUDIN, 
LETEURTRE, CHEVALLIER, M. FRANC40 participants

GRANDS JARDINS
1er prix : M. BOREL Dominique ....................... 465, rue de la Dame Blanche - Cressy
2e prix : MME GOSSE Lucette ......................... 10, rue du 8 Mai 45 - Auffay
3e prix : M. MME THIERRY Gérard ................. 2, rue Emmanuel Lecoeur - Auffay
4e prix : M.MME GOUJON Serge .................... 18, rue Georges Clemenceau - Auffay
5e prix : MME TOSOLINI Jocelyne .................. 127, rue du Prieuré - Cressy

PETITS JARDINS
1er prix : M. MME PINGEON Guy .................... 17, rue Maréchal Foch - Auffay
2e prix : M. MME PAINSEC Alain .................... 1 bis, rue Isidore Mars - Auffay
3e prix : M. MME CORROYER André .............. 26, rue Jean Macé - Auffay
4e prix : M.MME MARIE Alain ......................... 1, rue Duquesne - Auffay
5e prix : M. MME DATOUR Alain .................... 4, rue Guy de Maupassant - Auffay

FAÇADES
1er prix : MME FLEURY Fernande .................... 11, place de la République - Auffay
2e prix : MME DELAUNAY Jacqueline ............ 6, rue Duquesne - Auffay
3e prix : M. TRANCHARD Bernard ................. 35, Le Béguinage - Auffay

BALCONS :
1er prix : MME SIEURIN Claude ....................... Résidence Marguerite, rue du vieux Château - Auffay
2e prix : M. MME BOUTEILLER Michel ........... Résidence Marguerite, rue du vieux Château - Auffay
3e prix : MME PETITON Yvonne ..................... Résidence Marguerite, rue du vieux Château - Auffay

VOIE PUBLIQUE : M. MME GUEDON David  .. 88, rue Jean Macé - Auffay

COMMERCE : Krist’beauté  ............................... 26, rue Roger Fossé - Auffay

GARE : MME LECONTE Christine

VIE COMMUNALE
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LA RENTRÉE A L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN QUESNAY
Le protocole sanitaire s’étant assoupli, cette 
rentrée scolaire 2022 a pu se dérouler de façon 
plus sereine et dans des conditions d'accueil 
favorables (161 élèves pour 8 classes).

L’équipe enseignante est restée identique, et nous 
avons le plaisir d’accueillir parmi nous depuis 
le 11 octobre, une nouvelle employée civique, 
Nolwenn Rossard. C’est une réelle aide dans 
nos classes pour l’organisation administrative et 
pédagogique, la mise en place d’ateliers, l’aide 
aux élèves en difficultés...

Suite aux plans “Label écoles numériques” 2020 
puis 2021, en partenariat entre l’Éducation 
Nationale et la Municipalité, l’école est mainte-
nant dotée de 5 tableaux numériques et d’une 
quinzaine de tablettes qui apportent un réel 
confort pour les élèves et les enseignants et  
permettent de diversifier et dynamiser les 
séances d’apprentissages.

Cette année, notre projet d’école portera autour 
des quatre éléments. Nous étudierons l’air, le 
feu, l’eau et la terre tout au long de l’année au 
travers de lectures, de réalisations plastiques 
mais également d’ expériences scientifiques ou 
de sorties pédagogiques.

L’an passé, avec l'aide de nos deux intervenantes 
du Conservatoire de Musique de Dieppe, nous 
avons participé au carnaval de Val-de-Scie et 
présenté aux familles un spectacle musical sur le 
thème du cirque. Cette année, le voyage musical 
nous emmenera parcourir les terres lointaines 
de la Terre de Feu, à la recherche des quatre 
éléments.

Très bonne année scolaire à tous !

Hélène Gressent, directrice de l’école

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Mme Charlène Battement, présidente
Mme Pauline Vrand, secrétaire
Mme Céline Battement, trésorière

Les membres actifs : 
Mme Lise Boxberger
Mme Annaelle Crampon
Mme Florine Fougy
Mme Lucie Ajellal
Mme Laure Auguste
Mme Marine Verdiere

1er juillet 2022, remise de calculettes  

aux élèves de CM2, entrant en 6e
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ÉCOLE MATERNELLE les lutins

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Mme Charlène Battement, présidente
Mme Pauline Vrand, secrétaire
Mme Céline Battement, trésorière

Les membres actifs : 
Mme Lise Boxberger
Mme Annaelle Crampon
Mme Florine Fougy
Mme Lucie Ajellal
Mme Laure Auguste
Mme Marine Verdiere

L'école maternelle accueille 105 élèves 
répartis dans 4 classes multi-âges.

Elle fonctionne 4 jours par semaine de 8 h 25 
à 16 h 25 avec pause méridienne de 11 h 45 
à 13 h 25.

L'équipe enseignante est composée de 
Mmes Frédérique Artur, Nathalie Delestre, 
Amina Ghéraïa, Guylaine Levasseur, Gaëlle 
Perron (présente le mardi dans la classe de 
Mme Ghéraïa) et Marjolaine Vassa (présente 
le mardi dans la classe de Mme Delestre et le 
vendredi dans la classe de Mme Artur).
Véronique Boulant et Florentine Prévost assurent 
des missions d'accompagnement d'élèves en 
situation de handicap dans notre école à temps 
partiel.
L'équipe des ATSEMS est composée de Mmes 
Anne Botté, Christine Bons, Emilie Coureau et 
Gwenaëlle Fournière.
Le temps méridien est géré par les ATSEMS, 
Mmes Nadège Lefebvre (lundi, mardi et vendredi) 
et Marie-Claude Gruel (jeudi).
Le service cantine est assuré par Mmes 
Pascale Dubord et Monia Dieutre.

Mme Inès Folâtre effectue son service civique au 
sein de l'école.

Depuis la rentrée, chaque classe est équipée 
d'un vidéo projecteur, ce qui nous permettra 
d'effectuer des visites virtuelles mais également 
de travailler le langage oral qui reste au centre de 
notre projet d'école.

Les MS s'essaieront à la pratique du théâtre et les 
GS aux arts du cirque.

Nous recevrons la compagnie Filémuse pour un 
spectacle, nous irons visiter la ferme aquaponique 
FADA à St Victor l'Abbaye.

Le 27 juin 2022, remise des livres
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la Rentrée au CollÈge René Coty
Avant d’aborder les nouveautés de la rentrée 
2022, j’aimerais revenir sur l’AS 2021-2022.
1. Résultats aux examens
• Les résultats du DNB de la session 2022 (série 
générale) :
92,48 % réussite  24 mentions TB – 35 B – 31 AB 
• Les résultats du CFG de la session 2022 (série 
générale) : 89 % réussite 
• Les résultats du DNB de la session 2022 (série 
professionnelle) : 
63,16 % réussite  1 mention AB – 1 B 
• Les résultats du CFG de la session 2022 
(professionnelle) : 100 % réussite 

Félicitations ! Bonne dynamique et il faut continuer !
2. GQS et PSC1
Tous les élèves de 4e ont été formés aux GQS 
(Gestes qui sauvent) et au PSC1 (Prévention et 
Services Civiques de niveau 1). 146 ont obtenu le 
diplôme du PSC1. 
3. Vacances apprenantes
Le collège a participé pour la première fois cet 
été aux "Vacances apprenantes" avec deux 
dispositifs : 
• 1er : du 8 au 13 juillet stage proposé aux élèves 
boursiers. Visites au programme : Versailles, 
Ouistreham, Etretat et Cerza.
• 2e : stage de réussite du 29 au 30 août pour des 
élèves de 6e. Ce stage visait à consolider les acquis 
fondamentaux en français et en mathématiques.
Elèves et enseignants très satisfaits de ces 
dispositifs
4. Rentrée 2022
La rentrée 2022 s’est déroulée dans de bonnes 
conditions.
Des travaux ont été réalisés dans le collège cet 
été : travaux de peinture du couloir au rez de 
chaussée (demande des élèves du Conseil de la 
Vie Collégienne) et remplacement du Système de 

Sécurité Incendie. Le collège a également investi 
dans l’achat de nouveaux casiers.
Ouverture d’une classe de 4e supplémentaire.
Effectifs : 685 élèves 
Nouveaux personnels :
• 1 nouveau professeur titulaire en français ;
• 7 nouveaux professeurs (5 services partagés) ;
• 1 nouvel AED et une nouvelle assistante péda-
gogique ;
• 1 nouveau second de cuisine contractuel.
Le rectorat a donné son accord pour recruter une 
personne en service civique. Malheureusement 
pas encore de candidat trouvé. 
Dispositif « Devoirs faits » :
307 élèves inscrits et 27 professeurs volontaires 
pour encadrer les élèves. Deux heures au moins 
ont été prévues dans l’emploi du temps de 
chaque classe.
Protocole sanitaire niveau zéro = SOCLE. Mêmes 
conditions qu’en population générale.

Soyons vigilants, mais confiants !
Prêt d’équipements numériques individuels par le 
Département de la Seine-maritime. Distribution 
des tablettes aux élèves de 6e le 29 septembre. 
193 tablettes distribuées aux élèves. 

 Véronique Ulas

L'EQUIPE DE DIRECTION

La principale : Véronique Ulas
Le principal adjoint : Ludovic Godefroy
Gestionnaire et agent comptable : Fabrice Neveu

Atelier menuiserie Construction  

d'une table de pique-nique 
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La micro crèche « la Futaie » est gérée par 
la communauté de communes Terroir de 
Caux et accueille 10 enfants de 10 semaines 
à 4 ans. Elle est un lieu d’apprentissage, 
d’épanouissement et de socialisation.
La structure est ouverte du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 18 h en accueil occasionnel et 
régulier. Le tarif horaire (établi selon le 
barème CNAF) est calculé en fonction des 
ressources des parents, puis dégressif suivant 
le nombre d’enfants par famille.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Micro crèche « La Futaie »
8 rue Jules Ferry - Auffay - 76720 Val-de-Scie
 02 35 34 65 18
 lafutaie@terroirdecaux.net

La micro crèche « la Futaie »

 L’accueil périscolaire des Jacquemarts d’Auffay
Il fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 
à 9 h et de 16 h à 19 h. Il accueille 48 enfants scolarisés 
à l’école maternelle ou élémentaire de Val-de-Scie 
et habitant Auffay. Le goûter est fourni et l’aide aux 
devoirs est possible.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
 02 35 32 16 49 -  centreloisirs.auffay@orange.fr

 La garderie de Sévis
Monia et Florence accueillent vos enfants le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 19 h.
La garderie accueille les enfants scolarisés à l’école 
maternelle ou élémentaire de Val-de-Scie et habitant 
Sévis ou Cressy. Le goûter est fourni.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
 02 35 93 46 38

 Le club du Mercredi
Il fonctionne tous les mercredis pendant la période 
scolaire de 8 h à 18 h et propose des activités et des 
sorties. Il est réservé aux enfants de la commune de 
Val-de-Scie scolarisés à l’école maternelle ou à l’école 
élémentaire. L’enfant doit amener son repas. Le 
goûter est fourni. L’inscription s’effectue par période.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
 02 35 32 16 49 -  centreloisirs.auffay@orange.fr
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POUR TOUTES QUESTIONS OU INFORMATIONS SUR LES PROCHAINES SESSIONS 
 www.terroirdecaux.fr /  alshauffay@terroirdecaux.net

centre aéré
La communauté de communes Terroir de Caux 
a mis en place l’accueil de loisirs sur Val-de-scie.
Celui-ci s’est déroulé à l’école élémentaire « Jean 
Quesnay » du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 
de 7 h 30 à 18 h (avec un ramassage de bus le ma-
tin de 8 h 00 à 9 h et le soir de 17 h 30 à 18 h 30).
Nous avons accueilli pour cette période : 48 en-
fants âgés de 3 à 5 ans, 134 enfants âgés de 6 à 
11 ans et 12 enfants âgés de 12 à 17 ans soit un 
total de 194 inscrits.
Le thème principal proposé était : 
« Des vacances fantastiques » 
Il a été divisé en trois parties sur les trois se-
maines :
• « La forêt magique : farfadets, lutins et créa-
tures fantastiques »
Les enfants sont allés au labyrinthe d’artmazia ou 
à l’accrobranche à Dénestanville, 
• « L’incroyable vie aquatique »
Les sorties prévues étaient : une journée au lac 
de Caniel avec diverses activités sur place (luge 
d’été, baignade, châteaux gonflables et paddle), 
une journée à la plage de Quiberville, piscine 
E’caux Bulles à Yvetot et à Val-de-Saâne.
• « Les lieux fantastiques »
Les enfants sont allés au parc du Bocasse et ont 
organisé une journée 
au stade de foot de 
Val-de-Scie pour des 
mini olympiades.
Sur ce thème, diverses 
activités manuelles et 
grands jeux ont été 
proposé (création du 
village des fées, fabri-

cation d’un aquarium, de poisson, de pieuvre… un 
grand jeu en forêt organisé par les adolescents 
de la MASC de Tôtes, rallye photo en forêt…)
Pour clôturer le séjour, un spectacle a eu lieu à 
la salle des fêtes de Val-de-Scie où les parents 
ont été conviés et où les enfants ont été ravis de 
montrer ce qu’ils avaient préparé tout au long du 
séjour (danses, saynètes, décors…).
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les C’hippies
A bord de leur 205 « Marie-Jeanne », les C’hippies 
du Raid de Val-de-Scie : Jeanne Lepêtre, Louise 
Noël et Manon Botté ont participé à la 7e édition 
de l’Europ’ Raid. Départ de Belfort le 30 juillet et 
retour à Beauvais le 20 août 2022. Un périple 
à travers 20 pays pendant 22 jours totalisant 
8 000 km pour distribuer des fournitures scolaires 
et sportives ainsi que du matériel médical.
Pour les C’hippies, c’était en Macédoine du Nord, 
pour les autres équipages, en Albanie, Bosnie 
Herzégovine et Monténégro.

Présentation de leur véhicule  

au conseil municipal

Belfort. Le départ Croatie. Les chutes de Krka

Macédoine du Nord. 

Ecole où ont été déposées 

les fournitures.  

La banderole a été réalisée 

par les enfants de l'école 

Jean-Quesnay à Auffay 

Italie. Le lac de Braie
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Foot
La saison des seniors de l'US Auffay lors de l’exercice 2021/2022 
est une belle réussite sportive avec l'accession de l'équipe fa-
nion en Régionale 3 et pour l'équipe B une montée en 3e divi-
sion. L'équipe 1re a très bien lancé son championnat en rempor-
tant les 4 premiers matchs puis en restant (malgré des matchs 
en retard) dans le trio de tête. La fin de saison fut plus pous-
sive mais finalement 
nous obtenons une 
belle 2e place syno-
nyme de montée 

à l'étage supérieur. L'équipe réserve elle aussi a survolé 
son championnat et aurait pu à quelques secondes près 
obtenir le titre honorifique de champion sur la pelouse du 
FC Dieppe lors de l'ultime journée. C'est donc une saison 
historique pour le club. Un grand merci aux supporters, diri-
geants, bénévoles. Cette réussite c'est la leur.

TRail

Le trail a rassemblé  

261 participants



SANTÉ
CENTRE ANTI-POISON 
02 35 88 44 00
CABINET MÉDICAL D’AUFFAY 
02 35 32 82 30
Soir/week-end/jours fériés 
02 35 58 76 33
CABINET DE SOINS INFIRMIERS 
02 35 32 84 76
CABINET DE SAGES-FEMMES 
02 35 91 59 22
CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTES 
09 86 74 12 62
OPHTALMOLOGISTE 
Contact à la clinique Mathilde 
02 76 64 10 57
DENTISTE
Mme Lazou Blin  
02 35 32 74 09
PHARMACIES
Melle François 
02 35 32 81 21
Mme et M. Nguyen 
02 35 32 81 20
AMBULANCES – TAXI
M. Ryckebusch 
02 35 32 84 79
ANTENNE C.M.P.P.
(Centre Médico Psycho Pédagogique) 
02 35 32 38 27
CABINET VÉTÉRINAIRE 
02 35 32 82 50
CABINET D’ORTHOPHONIE 
07 66 78 09 00 
PÉDICURE PODOLOGUE
M. Louvel 02 35 79 92 96
AUDIOPROTHÉSISTE
M. Lahon 
Chez Optique LHERNAULT 
02 35 34 30 56
OSTÉOPATHE 
Mme Revert Pauline
06 62 80 20 67
M. Bourgis Pierre
07 49 19 19 59 Doctolib
OSTÉOPATHE ANIMALIER 
Alix Renoux 06 79 23 99 50 
HYPNOPRATICIENNE
Mme Hérout Anne 
02 35 91 59 22
PSYCHOLOGUE
Mme Pauly Bérengère
06 98 36 95 03

SOPHROLOGUE
Mme Choppin Eva 
06 34 52 66 55
PSYCHOMOTRICIENNE
Mme Jomotte Céline 
07 49 91 40 24
2, place de la République
INFIRMIÈRE LIBÉRALE
Mme Gastalle Audrey 
06 24 08 27 28
2, place de la République

SERVICES PUBLICS
MAIRIE (CCAS) 
02 35 32 81 53
TRÉSORERIE DE TÔTES 
02 35 32 90 50
ADMR AUFFAY
02 35 34  25 94
HALTE-GARDERIE 
02 35 34 65 18
CENTRE DE LOISIRS 
(périscolaire) 
02 35 32 16 49
MAM Z’ELLE L’ABEILLE 
(6, rue Duquesne) 
02 35 66 43 85
BIBLIOTHÈQUE 
02 35 32 72 89
OFFICE DU TOURISME 
02 35 34 13 26
PRESBYTÈRE D’AUFFAY 
02 35 32 82 05
ABBÉ MAURICE 
09 83 42 36 96
POMPES FUNÈBRES
M. Cannesan 
02 35 32 70 50

ENSEIGNEMENT
ÉCOLE MATERNELLE 
02 35 32 03 87
ÉCOLE PRIMAIRE 
02 35 32 82 52
COLLÈGE 
02 32 80 83 00

SECOURS CATHOLIQUE
Contact : 06 80 42 12 72
Presbytère rue du Maréchal Foch
Accueil le vendredi 10 h - 11 h 30
Ancienne école de Sévis
Accueil le mercredi 15 h – 16 h

DON DU SANG 
Salle des fêtes Auffay
- Mardi 3 janvier
- Mardi 4 avril
- Mardi 27 juin
- Mardi 21 novembre

MISSION LOCALE
M. Frédéric MUNIN
Tél : 02.35.93.71.61
Port : 06.25.43.55.93
 frederic.munin@mlr.talou.org

BANQUE ALIMENTAIRE
Mairie (CCAS) : 02 35 32 81 53

ADMR 
N° d’urgence : 02 32 93 96 08

AUXILIAIRE DE VIE
02 32 18 59 01

POMPIERS : 18 OU 112

GENDARMERIE : 17

SAMU : 15

SNCF : 02 35 32 81 25
Lundi et mardi : 6h00 – 13h45
Mercredi, jeudi, vendredi
8h05 – 12h20 / 14h00 – 16h35

LA POSTE : 02 32 80 83 60
Du lundi au vendredi :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Samedi 10h00 - 12 h 00

MAIRIE DE VAL-DE-SCIE -  02 35 32 81 53 

INFOS PRATIQUES

27VAL-DE-SCIE INFOS | 2022 | SEMESTRE 2



INFOS PRATIQUES

28 VAL-DE-SCIE INFOS | 2022 | SEMESTRE 2

COMMERCES ET SERVICES

INFORMATIONS
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  mairie.de.cressy@wanadoo.fr Lundi : 17 h 00 - 19 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 trois mairies. Adresse du site internet : www.valdescie.fr

Â’DELICIEUX - Pâtisserie événementielle
6, rue Victor-Hugo
Auffay - Val-de-Scie                                                                   
Ouverte le vendredi de :
9  h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30. 
Le samedi de :
10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18 h.
 06 74 72 02 92

Création Couture 
 06 17 33 03 57

Maison de la presse
Charles Bonnette et Delphine Guerinot 
Place du Général de Gaulle
Auffay - Val-de-Scie  
 06 35 14 56 73

Stéphane Ghislain
12, rue de la libération 
Auffay - Val-de-Scie  
 06 65 10 10 17
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

DÉCHETTERIE ÉTÉ
(du 01/04 au 31/10)

HIVER
(du 01/11 au 31/03)

Lundi    9h00 - 11h45      14h00 - 18h45   FERMÉ    14h00 - 16h45   

Mardi    9h00 - 11h45      14h00 - 18h45   FERMÉ    14h00 - 16h45   

Mercredi    9h00 - 11h45      14h00 - 18h45   FERMÉ    14h00 - 16h45   

Jeudi FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

Vendredi    9h00 - 11h45      14h00 - 18h45      9h00 - 11h45      14h00 - 16h45   

Samedi    9h00 - 11h45      13h30 - 18h15      9h00 - 11h45      14h00 - 16h45   

Dimanche FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

Adresse : Route de la Mare aux Loups 76890 VASSONVILLE

Pour accéder à la déchetterie, merci de vous munir de votre badge d’accès. Ce 
badge est à conserver d’une année sur l’autre.

AUFFAY LOCATIONS VAL-DE-SCIE
HORS  

COMMUNE

GRANDE 
SALLE

1 journée 469 € TTC 562 € TTC
2 journées 688 € TTC 842 € TTC
Réunion ou vin d’honneur 248 € TTC 281 € TTC

PETITE 
SALLE

1 journée 233 € TTC 285 € TTC
2 journées 349 € TTC 427 € TTC
Réunion ou vin d’honneur 117 € TTC 143 € TTC

 

LOCATIONs salles des fêtes

SÉVIS
VAL-DE-SCIE HORS COMMUNE

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER
Vin d'honneur 37 € TTC 43 € TTC 67 € TTC 73 € TTC

1 journée 195 € TTC 240 € TTC 240 € TTC 285 € TTC

2 journées 260 € TTC 333€ TTC 306 € TTC 380 € TTC
 

S’adresser  
en mairie  

pour 
renseignements 

complémentaires

CRESSY VAL-DE-SCIE
HORS  

COMMUNE
Vin d'honneur 70 € TTC 88 €  TTC

1 journée 189 € TTC 259 € TTC

2 journées 243 € TTC 325 € TTC

Inhumation Gratuit 38 € TTC
 

Taille
des haies
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 Les vêtements, qui nous sont donnés, sont triés et 
rangés. 
Nous les vendons ensuite à de petits prix. Les 
recettes ainsi collectées servent à venir en aide aux 
familles dans le besoin. 
Lorsque des familles sont en grande détresse, nous 
leur offrons. 
Accueil et écoute lors de nos 
permanences :  

VVaall  ddee  SScciiee  : tous les vendredis de 10h à 11h au presbytère. 
VVaall  ddee  SSaaâânnee : un mardi sur deux, de 16h30 à 17h30, à l'espace socio-
culturel. 
SSéévviiss : tous les mercredis de 15h à 16h, ancienne école près de la 
mairie. Vestiaire accessible à tous. 
TTéélléépphhoonnee : 06.80.42.12.72   ccoouurrrriieell : vdstotes@secours-catholique.org 

 
 
 
 

DEPUIS LE 15-11-2022, 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
EST ETEINT
LA NUIT DANS LES LIEUX ET 
AUX HORAIRES, CI-DESSOUS

Le Conseil municipal après 
en avoir délibéré et, à l’unani-
mité a décidé que l’éclairage 
public sera interrompu la nuit 
dans le centre bourg d’Auffay 
de minuit à 5 h 00 et dans les 
autres rues ainsi que dans les 
communes déléguées de Sévis 
et Cressy de 22 h 00 à 6 h 00.

CIMETIÈRE DE CRESSY 

INCIVILITÉS

Les vêtements, qui nous sont donnés, 
sont triés et rangés.
Nous les vendons ensuite à de petits prix. 
Les recettes ainsi collectées servent à ve-

nir en aide aux familles dans le besoin.
Lorsque des familles sont en grande détresse, nous 
leur offrons.

ACCUEIL ET ÉCOUTE LORS DE NOS PERMANENCES : 
Val de Scie : tous les vendredis de 10 h à 11 h, 
au presbytère.
Val-de-Saâne : un mardi sur deux, de 16 h 30 à 17 h 30, 
à l'espace socio-culturel.
Sévis : tous les mercredis de 15 h à 16 h,
ancienne école près de la mairie. 
Vestiaire accessible à tous.
 06.80.42.12.72 /  vdstotes@secours-catholique.org
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SPORTS & LOISIRS

Union Sportive d’Auffay Football  Farid ABID  06 16 47 83 46
 farid.abid@hotmail.fr 

Tennis club d’Auffay Tennis Clément HONVAULT  06 27 03 43 59 
 honvault.clement@orange.fr

Cercle Sportif Altifagien Tennis de table Philippe NOYELLE  02 32 90 05 77
 pg.noyelle@wanadoo.fr

Compagnie des archers 
d’Auffay Tir à l’arc Frédéric VAUTIER

 06 60 41 76 79
 vautier.fred@orange.fr
 02 35 95 59 96

Handball club d’Auffay Handball David DELESTRE  06 87 42 66 84
 hbcat76@gmail.com

Club de judo de  
Val-de-Saâne Judo + Scrabble Jean-Pierre FOURE

 02 35 32 09 14
 fourejeanpierre@gmail.fr
 judovaldesaane@gmail.fr

Auffay Bien être Yoga Qi-gong Isabelle PREVOST  07 68 46 01 57
 isabelle.prevost0323@orange.fr

Auffay Randonnée Randonnée 
pédestre Philippe COURTIN  06 12 65 26 97

 auffay.rando@gmail.com

Confrérie des Brevets 
de France Cyclisme Guy PINGEON  06 12 39 61 93

 guy.pingeon@sfr.fr

Auffay Running Club Course à pied Amandine SCHLUR  06 79 29 53 34
 auffayrunningclub@gmail.com

Jim Show Moto acrobatique Jimmy QUETEL  07 50 07 74 50 / 02 32 80 16 66
 associationjimshow@hotmail.fr

GT Tuning car Tunning François QUETEL  06 49 51 44 93

Mehari 2CV Club de 
Normandie Automobiles Frédéric ALAIN  06 07 38 95 50 / 02 35 68 05 78

 mehari2cvclubdenormandie@yahoo.fr

S2D Compétition Automobiles Sébastien DORIEN  02 76 52 08 88

Auffay Normandie 
Aéromodélisme Aéromodélisme Eric LAFOUASSE  06 18 53 00 94

 eric.lafouasse@orange.fr

Les volontaires Colombophiles Daniel VESTU  06 86 48 31 10 
 dvestu@gmail.com

Passe Temps Loisirs créatifs Esther LE ROUX  06 19 01 24 10
 passetempsauffay@hotmail.fr

Loisirs en scie Loisirs créatifs Monique LEMERCIER  06 83 50 84 83
 lemerciermonique76@gmail.com                                                                                                                                

ASSOCIATIONS VAL-DE-SCIEASSOCIATIONS VAL-DE-SCIE
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VIE CULTURELLE
Comité des fêtes Animations, foires Philippe BARBETTE  06 22 98 82 86 / 02 35 32 63 70

 philippe.barbette@sfr.fr

Auffay « Art & Culture » Animations,  
expositions

Michel  
VANDERPLAETSEN

 06 52 15 47 22
 infos@auffay-art-et-culture.com

Cressy Art et Culture 76  Arnaud DUBOIS  06 31 37 86 26

Culture et Bibliothèque 
pour tous Bibliothèque Fabienne CAREL  06 99 66 04 01

 Bibliotheque.auffay@outlook.fr

La Scie qui chante Chorale Olivier LETELLIER  06 82 92 85 44
 letellier.olivier76@orange.fr

Les Amis de Bosmelet Patrimoine Philippe SIBOUT  02 35 61 68 49

Auffay Tôtes Bleckede 
Monreal Del Campo Jumelage Isabelle BARTHELEMY 02 35 32 06 56

 barthelemyisa@orange.fr

ASSOCIATIONS DIVERSES
ACPG-CATM Anciens Combattants Désiré RICHARD  06 27 78 71 73

 desire.richard0839@orange.fr

 Anciens combattants Francis VALLEE  02 35 93 98 65

 Anciens combattants Guy MALLET  02 35 32 88 75
 malletguy44@gmail.com

Club des anciens Animations diverses Andrée LELIEVRE  02 35 32 82 65
 lelievreandree@gmail.com

Le club des aînés  Jocelyne TOSOLINI  06 35 94 41 52

Cercle des aînés Antoinette CABIN  02 35 93 95 77

Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Auffay Gaël VARNIER  06 23 02 56 60
 gael.varnier@orange.fr

Parents d’élèves, écoles Maternelle et Primaire Charlène BATTEMENT  06 26 60 82 91
 valdesciefarandole@gmail.com

« FolieDanse » Danse Joël TROCHE  02 35 32 89 31

Aidons Nos Molosses Protection des chiens Jessica BELLEC  06 61 33 65 47
 associationanm@gmail.com

Amicale des anciens élèves de Sévis Patrice AUVRAY  06 28 83 74 34
 patrice.auyray@nordnet.fr

Le foyer rural Maryline PETIT  06 20 41 77 91

Les mille et un sourires de Valentine Jessica MALLET  06 88 99 96 99

Secours catholique Gérard MASURIER  02 35 32 72 89
 0235327289@free.fr

Les demandes de subvention sont à déposer à la mairie déléguée. 
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JANVIER
03-01 Don du sang : Salle des fêtes  
sur RDV dondesang.efs.sante.fr 
07-01 ACPG-CATM : Galette des rois
28-01 CCAS : Repas de Noël des Anciens
29-01 Passe-temps : atelier couture libre. Maison 
des associations 10 h - 17 h

FÉVRIER
? - 02 Farandole : Concours dessins pour les 
enfants scolarisés à Val-de-Scie

MARS 
04-03 Confrérie des brevets de France : 100 km. 
Salle des halles 
11-03 Jim show : Soirée dansante. Salle des fêtes
19-03 Passe- temps : Salon zéro déchet.  
Maison des associations 10 h – 17 h 
24-03 Concours agricole 
24-03 Comité des Fêtes : Participation au concours 
agricole
29-03 Bibliothèque pour tous : Eveil à la nature : 
14h - 16h 

AVRIL
01-04 Farandole : Chasse aux œufs : Jardin public 
Thomas Pesquet
01-04 Confrérie des brevets de France : 150 km. 
Salle des halles
01 et 02-04 Auffay « Art & culture » : 7éme salon 
gastronomique. Salle des fêtes 
04-04 Don du sang : salle des fêtes sur RDV 
dondesang.efs.sante.fr 

MAI
01-05 Comité des fêtes : Vide grenier
04-05 Passe-temps : Salon interculturel. Maison 
des associations 10 h - 17 h 
06-05 Bibliothèque pour tous :  
Porte ouverte 14h – 16h30 
08-05 ACPG-CATM : Armistice 1945 + Repas : salle 
des fêtes
24-05 Club des Anciens : Sortie

JUIN
03-06 CCAS : Repas annuel des Anciens 
14-06 Club des Anciens : Sortie en autocar Armada 
Rouen
17-06 Farandole : Fête des écoles : école primaire
17-06 Comité des fêtes : Sortie Armada + 
promenade en bateau
24-06 Passe-temps : Atelier découverte, arts 
picturaux. Maison des associations 10 h - 17 h

24 et 25-06 Club méhari-2CV : Rassemblement 
stade de Mesnil Sauval
27-06 Don du sang : Salle des fêtes sur RDV 
dondesang.efs.sante.fr
30-06 au 14-07 Tennis Club : Tournoi homologué 

JUILLET 
13-07 Retraite aux flambeaux, feu d'artifice
14-07 Amicale des sapeurs-pompiers : Défilé

SEPTEMBRE
02 et 03-09 Auffay « Art & Culture » : Reconstitution 
de camps napoléoniens et canadiens.  
Pôle multimodal
03-09 ACPG-CATM : Thé dansant
? -09 Forum des associations
06-09 Club des Anciens : Pique-nique 

OCTOBRE
Du 01 au 08-10 Auffay « Art & culture » : 28e salon 
d'automne. Salle des fêtes
07-10 Auffay Randonnée : Octobre rose : les halles
22-10 Club des anciens : Loto salle du Béguinage
24-10 Bibliothèque pour tous : Journée 
champignons 
? -10 Comité des Fêtes : Soirée cabaret

NOVEMBRE
11-11 ACPG-CATM : Armistice 1918 + Repas : salle 
des fêtes
17 et 18-11 Club des Anciens : Exposition-marché 
de Noël à la Salle du Béguinage 
21-11 Don du sang : salle des fêtes sur RDV 
dondesang.efs.sante.fr 
25-11 Auffay Randonnée : Téléthon : les halles
25 et 26-11 Auffay « Art & culture » : 28e salon 
d'hiver. Salle des fêtes
? -11 Farandole : Loto : Salle des fêtes

DÉCEMBRE
05-12 ACPG-CATM : Commémoration Algérie
06-12 Bibliothèque pour tous : Préparons Noël 
(enfants) 
31-12 Folie danse : Réveillon

AUFFAY agenda 2023
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MARS
25-03 ou 01-04 Loisirs en Scie :  
Concours de manille. Salle des fêtes de Cressy

MAI
07-05 Amicale des anciens élèves :  
Rallye touristique automobile
08-05 Anciens combattants :  
Monument aux Morts 

JUIN
24-06 Amicale des anciens élèves :  
Fête de la musique 

JUILLET
14-07 Amicale des anciens élèves :  
Foire à tout, marché fermier et artisanal.
14-07 Anciens combattants :  
Monument aux Morts

NOVEMBRE
11-11 Anciens combattants :  
Monument aux Morts

DÉCEMBRE
05-12 Anciens combattants :  
Monument aux Morts

Sévis agenda 2023

JANVIER 
28-01 Cressy art et culture :  
Vœux à la salle des fêtes

MARS
04 et 05-03 Les mille et un sourires de Valentine : 
Loto

MAI
08-05 UNC : Cérémonies commémoratives 
14-05 Le foyer rural : Randonnée pédestre

JUIN
17 ou 18-06 Art et culture : Village viking Cress’vik
24-06 Art et culture : Fête de la musique

JUILLET
01-07 Foyer rural : Représentation théâtrale  
à la salle des fêtes de Cressy
02-07 Foyer rural : Représentation théâtrale  
à la salle des fêtes
14-07 Foyer rural : Repas, retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice à la salle des fêtes de Cressy
14-07 UNC : 14 juillet
22-07 Art et culture : Marché nocturne

AOÛT
05-08 Art et culture : Apéro-concert
13-08 Art et culture : Randonnée-Découverte

SEPTEMBRE
11-09 Art et culture : Commémoration Guy Peignon
30-09 Art et culture : Journée apiculture

OCTOBRE
08-10 Le foyer rural : Journée champignons
22-10 Le foyer rural : Loto
31-10 Le foyer rural : Halloween à la salle des fêtes 
de Cressy

NOVEMBRE
04 et 05 Mille et un sourire de Valentine :  
Repas des bénévoles
11-11 UNC : Cérémonies commémoratives
25 et 26-11 Art et culture : Soirée harengs 

DÉCEMBRE
05-12 UNC : Commémoration Algérie 
17-12 Le foyer rural : Participation au goûter et 
friandises avec le père Noël à la salle des fêtes de 
Cressy

Cressy agenda 2023

©
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NAISSANCES 
ABDOULAYE Yziah, 07 janvier 2022
LEBAS Alexandre, 03 avril 2022
LEHOT PINCEMIN Emma, 10 avril 2022
LESUEUR Naël, 16 avril 2022
BIERRY Joy, 21 avril 2022
BARBIER Sinaya, 23 avril 2022
BRAS Eden, 24 avril 2022
BELGUEUL Alyzée, 11 mai 2022
AUBER Hinatéa, 16 mai 2022
GOURRIER Arthur, 10 juillet 2022
DROUET Eliott, 10 juillet 2022
HUREL Aurore, 13 août 2022
CARLES Lyana, 01 octobre 2022.
COTY Gabyn, 31 octobre 2022
SIMON Kayvin, 08 novembre 2022

MARIAGES
BREBION Ludovic et DUBOIS Anne,  
mariés le 21 mai 2022
GUILLOU Fabien et LAVENU Cindy,  
mariés le 28 mai 2022
BILLETTE DE VILLEMEUR Tristan et 
ALLOUCHE Camille, mariés le 25 juin 2022
LANCIAL Jimmy et AUTIN Camille,  
mariés le 29 octobre 2022

NOCES D’OR
M. et Mme PONCHOL Bernard,  
le 4 juin 2022
NOCES DE DIAMANT
M. et Mme BOUTEILLER Michel,  
le 19 Février 2022

TRANSCRIPTIONS DE DéCèS 

DENIZOT épouse BATTEMENT Gisèle,81 ans, 
décédée le 22 janvier 2022 à Rouen (76)
TESTU épouse HUCHON Christiane, 64 ans, 
décédée le 4 février 2022 à Dieppe (76)
BELLEST Jean-Claude, 78 ans,  
décédé le 13 février 2022 à Dieppe (76)
LE MOUAL Pierre, 91 ans,  
décédé le 01 mars 2022 à Dieppe (76)
JEHN Frédéric, 70 ans,  
décédé le 19 mars 2022  
à Saint-Aubin-sur-Scie (76)
CARRE Christine, 56 ans,  
décédée le 10 avril 2022 à Dieppe (76)
LECUYER veuve GOUJON Michèle, 75 ans,  
décédée le 29 avril 2022 à Dieppe (76)
BERTIN Rémy, 70 ans,  
décédé le 14 mai 2022  
à Saint-Aubin-sur-Scie (76)
KOHARI Masood, 85 ans,  
décédé le 22 juin 2022 à Dieppe (76)
MAILLET Rémi, 93 ans,  
décédé le 29 juillet 2022 à Dieppe (76)
PROUET Georges, 92 ans,  
décédé le 30 juillet 2022 à Rouen (76)
OUDIN Daniel, 75 ans,  
décédé le 19 août 2022 à Dieppe (76)
CONSTUM Jacques, 88 ans,  
décédé le 27 août 2022 à Dieppe (76)
LACHEVRE née GLINEL Catherine, 67 ans,  
décédée le 22 septembre 2022 à Rouen (76)
DELAFOSSE Cécile, 58 ans,  
décédée le 01 octobre 2022 à Dieppe (76)
GRICOURT veuve PETIT Nelly, 92 ans,  
décédée le 11 octobre 2022 à Rouen (76)

AUFFAY
Du 1er décembre 2021  

au 30 novembre 2022 



INFOS PRATIQUES

35VAL-DE-SCIE INFOS | 2022 | SEMESTRE 2

DéCèS 
LEROUX Ferdinand, 58 ans, 
décédé le 15 janvier 2022
DESJARDIN Martine épouse PONTHIEU,  
67 ans, décédée le 26 janvier 2022
RIMBERT Alain, 72 ans, 
décédé le 26 janvier 2022
RENAULT épouse QUIBEL Hélène, 86 ans, 
décédée le 15 mars 2022
PAVIE veuve COLANGE Monique, 85 ans, 
décédée le 19 mai 2022

Du 1er décembre 2021  

au 30 novembre 2022 

Sévis

NAISSANCES 
DILLARD Ambre, 16 janvier 2022 
JAOUEN Abigaëlle, 08 février 2022 
WYNANTS Lya, 04 mars 2022
BARRÉ Germain, 25 mai 2022
BRAQUEHAIS Léo, 13 juillet 2022
BONSENS Raphaëlle, 22 juillet 2022 
CRÉPIN Mathys, 20 août 2022
CRÉPIN Mya, 20 août 2022
DOCQUIN Milan, 11 septembre 2022
GUÉRIN Alizée, 08 octobre 2022

Décès 
GAYET Marc, 72 ans,  
décédé le 12 juillet 2022

Du 1er décembre 2021  

au 30 novembre 2022 

CRESSY

NAISSANCES 
LETELLIER Margot, 09 février 2022
MARET Raphaël, 10 mars 2022
BOURCY Garence, 05 août 2022
LUCAS Enzo, 05 août 2022
ALLAIS Roméo, 31 août 2022
HOUISSE Margo, 29 septembre 2022
DELAUNAY Raphaël et Balthazar, 
24 septembre 2022

Transcription de décès
LESOUT André, 98 ans, 
décédé le 12 janvier 2022 à Dieppe (76)  

GROSSOEUVRE Christian, 60 ans, 
décédé le 14 septembre 2022
COUTURIER épouse CLAPISSON Pierrette,  
74 ans, décédée le 02 octobre 2022 
FROMENTIN Jean-Jacques, 62 ans, 
décédé le 10 novembre 2022.
MAUROUARD veuve OUVRIL Marcelle,  
96 ans, décédée le 29 novembre 2022



 

HOUZOU BENARD : Ah, mon cher Paquet, tu as 
une mine superbe !

PAQUET SIVIERE : Tu n’es pas mal non plus cher 
Hauzou.

H. B. : Ce séjour en thalasso nous a fait le plus 
grand bien.

P. S.  : En thalasso ! Ce que tu peux être snob. 
La municipalité n’allait pas nous offrir des 
vacances cinq étoiles aux frais du contribuable. 
Ce petit séjour dans l’atelier du restaurateur 
nous a permis de retrouver nos membres.

H. B. : C’est vrai, nous tapons sur notre cloche 
avec plus d’enthousiasme.

P. S. : Et pourtant, cet été caniculaire nous a mis 
à rude épreuve. Notre tenue vestimentaire n’est 
pas adaptée aux fortes chaleurs.

H. B. : J’ai bien pensé à me mettre en maillot de 
bain… mais les altifagiens auraient été choqués. 
Au fait, comment ça va ton bras ? J’espère que la 
fracture est bien consolidée.

P. S.  : Impeccable ! Regarde, je peux tenir ma 
cloche des deux mains.

H. B. : J’ai eu peur que le bras droit aille rejoindre 
le bras gauche. On aurait pu te confondre avec 
la Vénus de Milo, cette statue qui est au Louvre.

P. S.  : Merci bien, tu me donnes un coup de 
vieux. Cette dame a quand même vingt-deux 
siècles. 

H. B.  : En parlant de rajeunissement, il n’y a 
pas que nous qui avons subi une amélioration 
satisfaisante. Regarde le centre du bourg que 
nous sommes les mieux placés pour admirer.

P. S. : Tu as raison. Pour nous, comme pour le 
bourg, rajeunir c’est un signe de vitalité.

H. B. : Il---n’y---a---que---ce---pigeon---qui---vient--- 
de---me---narguer---qui---ne---change---pas.

P. S. : Que t’arrive-t-il ? Tu as un malaise ?

H. B. : Mais non. Je respecte la vitesse à 30 km/h, 
moi. 

 

HOUZOU
BENARD

PAQUET 
SIVIERE

DU HAUT DU

clocher 2022


