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Le mot du Maire.
L’Histoire d’Angerville.

L’été pointe le bout de son nez (même si le temps fait quelque fois des caprices) et avec lui
les moments de convivialité et de festivité comme la fête de notre village que le roi soleil avait
décidé de bouder. Mais « qu’à cela ne tienne » vous avez été nombreux à participer.
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Vie Pratique
Accueil Mairie
Lundi-Jeudi : 13h 30
Mardi:
8h 30
13h 30
Mercredi :
9h 30
Vendredi : 13h 30

-

17h 30
12h 00
17h 30
11h 45
19h 00

Accueil Téléphoni que
Tous les jours sauf le
mercredi après-mid i.
9h00-12h 00 13h30-17h30
Tél : 02.35.20.92.02
Fax : 02.35.20.74.05

Permanences
Sur rendez-vous

Le Maire
F DURANDE Mer. 10-11h 30
Les Adjoints
D LEBRUN Mardi 18h-19h
P BOSTYN Lun. 18h-19h
F BASILLE Ven. 16h-17h

Internet
http:// www.villages76.com
contactao@orange.fr

Mes remerciements iront en premier lieu aux associations qui ont rapidement adhéré à notre
projet, aux bonnes volontés qui spontanément sont venues nous aider, à tous ceux qui de
près ou de loin ont consacré du temps, acteurs et visiteurs, contribuant ainsi à la réussite de
cette manifestation récréative.
L’équipe municipale vous propose dans cette édition de juin, de retrouver quelques moments
de la fête, ainsi que l’actualité angervillaise de ces derniers mois (que vous pouvez consulter
également sur le site www.villages76.com)
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernière édition, nous vous faisons part également
des résultats du sondage sur notre projet de jumelage.
Bonne lecture,
Bonnes vacances estivales
et rendez-vous à l’automne.
Florence Durande

L’his toire d’Ange rville L’Orc he r
Epi s o de 4
Les seigneurs d’Angerville
Vo ici enfin la belle saison. Le vieil if
millénaire que je suis, va se réchauffer les
branches au soleil de l’été et reprendre
pour vous l’histoire de notre village.
Je vous ai dit précédemment, qu’en 1204,
au début du XIIIe siècle la famille
d’Angerville était déjà l’une des plus
anciennes et des plus puissantes de Normandie. Elle co mprenait au moins trois branches. Des
premiers seigneurs j’ai souvenir de quelques faits et noms.
Dès 1041 le no m de Gu illau me d’Angerville était cité à propos de son mariage et quelques années
plus tard en 1066 un Sire d’Angerville p rit part à la conquête de l’Angleterre au x côtés
de Guillau me le Conquérant, d’un certain William Crespin et des seigneurs de Tancarville et de
Bolbec.
Un peu plus tard, en 1099 lors de la Première Cro isade, parmi les chevaliers qui s’emparèrent des
lieu x Saints, on évoquait alors les noms d’un Guillau me d’Anserville (l’orthographe était encore
loin d’être fixée) mais également de Jean d’Auvrecher, Jean de Hellande, Gu illau me du Coudré, les
sieurs de Manneville, de Beu zeville, de La Poterie, de Grosmesnil….. Ils en avaient fait du chemin
nos seigneurs du pays de Caux !
La famille d’Angerville, au service des ducs de Normandie et des rois de France occupa sans doute
très tôt la charge de « Maréchal héréditaire de Normandie » ce qui lui conférait un commandement
militaire. Je sais également qu’en 1204 le ro i de France, Ph ilippe Auguste, avait parmi ces plus
proches chevaliers un Guillau me d’Angerville qu’il fit « Sénéchal » lorsqu’il entra dans Rouen et
s’appropria la Normandie, lu i donnant ainsi des droits de justice sur un vaste territoire.
Les armes de la famille étaient à ce mo ment : « D’or, au lion léopardé de gueules accompagné en
pointe d’une quinte feuille de sable. » Elles évolueront avec le temps. Mais il vous faudra patienter
jusqu’à l’automne pour savoir la suite ! Si, si……. !
Taxus.

Angervillais et voisins de notre commune, S oyez les premiers informés ! Inscri vez-vous sur contactao@orange.fr

Le Di manche 7 Jui n,
Une fête à l’init iative de la municipalité avec un double objectif, mettre en
avant les associations , le savoir-faire angervillais, et permettre à tous de
profiter d’act ivités ludiques et gratuites dans une ambiance amicale.
Une fête réussie, malgré le temps qui n’était pas au rendez-vous, les
visiteurs sont venus nombreu x, en famille ou entre amis, partager des
mo ments simples et conviviau x.
Alors que les enfants s’initiaient gratuitement aux jeu x médiévau x, Soule,
Paume, Tir à la Corde… les parents pouvaient visiter le campement
méd iéval installé par l’association Aisling.
Les quilteuses d’Angerville avaient investi la salle polyvalente pour
exposer leurs œuvres, les ouvrages de patchwork et pièces de couture ont
ainsi été admirées.
Le comité des fêtes, proposait de quoi réchauffer les sportifs, du club
d’athlétisme ou du tir à l’arc, ainsi que les visiteurs qui ont dû affronter
la plu ie entre les éclaircies.
Tandis que dans la cour du presbytère, les associations, offraient une
grande variété de stands :
Le Club des anciens a commenté avec plaisir, d’anciennes photos
d’Angerville, qui ont remporté un franc succès.
Les meilleurs tireurs, une fo is n’est pas coutume, ont pu se défouler en
cassant la vaisselle au club de pétanque.
Les amateurs de peinture ont pu voyager d’une toile à l’autre au stand très
coloré des artistes peintres angervillais. A noter que le Club de peinture
taquine le pinceau chaque vendredi à la salle annexe de la mairie.
Le public a été conquis par la p restation des jeunes artistes de
l’association Ad li b music, qui offrait son premier concert aux
Angervillais, en alternance avec
les chorégraphies rythmées, des
danseuses de Roulad’anse, Danse à deux que le temps n'a pas
épargné,également appréciées, les démonstrations de step et gym par
l’A.S.A.O Gym.
Détente et relaxation, étaient les maîtres mots au stand de l’association
Vi vement maintenant, qui d ispense des cours de yoga.
L’association des parents d’élèves, au Bonheur des mômes, a vu défiler
nombre de petites frimousses, impatientes de se faire maquiller.
Un peu de sécurité, avec l’Amicale des sapeurs pompiers, qui, tout au
long de l’après mid i a informé le public désireu x de connaître les gestes
qui sauvent et de s’initier à la man ipulation du défibrillateur qui sera
prochainement installé dans le centre bourg. Des jeu x d’eau pour les
pompiers en herbe, qui, à cette occasion, ont pu manier la lance avec plus
ou moins d’habileté.
Entre deux expositions de voitures anciennes présentées par l’association
CAR et quelques collectionneurs passionnés, l’association des amis de
Lullin offrait des beignets savoyards, et proposait la vente de billets de
tombola pour gagner un voyage à la neige, à Lullin, charmant petit village
de Savoie, où les hôteliers accueillent chaque année depuis plus de vingt
ans leurs amis Angervillais.
Le feu d’artifice n’a pu être tiré en raison du mauvais temps. Toutefois la
soirée s’est terminée dans une ambiance sympathique autour du verre de
l’amit ié offert par la municipalité, avant le pique nique géant qui devait en
effet avoir lieu en plein air, mais la météo a obligé l’équipe mun icipale à
utiliser la solution de repli, ainsi plus de 200 personnes se sont attablées,
en toute convivialité, dans la salle polyvalente pour clore cette journée
festive.

Les Associations
Aisling
Mr Jonquay 02.35.30.84.09
Ad Li b Music
Mr Basille 02.35.20.61.38
Au B onheur des Mômes
Mme Jonquay 02.35.30.84.09
La Peinture
Mme Gren ier 02.35.20.02.00
Les Boules
Mr Ras 02.35.20.87.39
Le Club des Anciens
Mme Hauchecorne
02.35.20.21.92
Les Sapeurs Pompiers
Mr Hervalet 06.22.64.96.62
Roulad’anse
Mme Lemaire 02.35.20.93.13
Asao Gym
Mme Destin 02.35.27.19.64
Asao Foot
Mr Benard 02.35.55.05.62
Le PatchWork
Mme Lebrun 02.35.20.88.38
La Couture
Mme BOBEE 02.35.20.71.04
Le Comi té des Fêtes
Mr Lambert 02.35.20.05.96
Le Judo
Mr Quellien 06 19 56 29 16
Les Amis de Lullin
Mr Levesque 02.35.20.93.42
Le Yog a
Mme Flamand
02.35.20.92.86
Les Anciens Combattants
Mr Pincemin 02.35.55.99.71

Ça s ’e s t pas sé à Ange rville l’Orc he r
Manifestati on du 8 Mai :
Co mme chaque année a eu lieu la commémoration du 8
mai. La messe était célébrée à Turretot. Puis Madame le
Maire a déposé une gerbe au monument aux mo rts et lu un
texte de JM Bocquel, en présence de l'association des
anciens combattants ainsi que des pompiers.
Un pot était ensuite servi à la salle co mmunale.

══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Equi pe du Fleurissement :
Depuis quelque temps, chacun d'entre vous peut admirer
ici et là le fruit du travail consenti par les bénévoles pour le
fleurissement d'Angerville l'Orcher. Le magnifique muret
de l'école en est un bel exemple. N' hésitez pas à les
rejoindre !
Vous
pouvez aussi contribuer
à
l'embellissement de notre commune en leur confiant
des plans ou boutures que vous aurez réalisés ou récupérés.

══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Dimanche 22 février :
Thé dansant des Anciens
Co mbattants, toujours très
dynamiques et prompts à
repousser leurs
chaises
pour danser.
Le 20 mai 2009 sous un soleil magnifique les Anciens
Co mbattants d’Angerville ont effectué la visite de la Cité
de la Mer à Cherbourg. Outre l’aquariu m le plus profond
d’Europe, ils ont pu visiter le sous marin nucléaire » Le
Redoutable ». Puis après un excellent repas ils ont effectué
un difficile entrainement suivi d’une dangereuse plongée
dans les abysses ! Ils sont tous revenus sains et saufs. Des
héros, je vous dis… !

Informations Pompiers :
Le 16 mai, les pompiers ont
dispensé des informations
sur
l'utilisation
des
extincteurs ainsi que du
défibrillateur.
Cellesci étaient
au profit
du
personnel communal. Ainsi
tout le monde a pu manipu ler
un extincteur et apprendre les
premiers gestes afin de
secourir une personne en arrêt
cardiaque.
Une séance d'information sur le défibrillateur à destination des habitants
pourra être organisée en septembre, si vous êtes intéressés faîtes vous
connaître en mairie.
══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Mercredi 24 JUIN, dès 9 h, 62 jeunes Angervillais de 11 à 16 ans,
étaient invités à l'aquabowling des falaises pour une journée détente : au
programme piscine le mat in et bowling l'après mid i. C'est avec grand
plaisir qu'ils se sont adonnés à ces jeux. Et voici les noms des 3
finalistes au bowling : 1er
Fabien 216 points - 2ème Alexis
210 points - 3ème Tho mas 200 points.

══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Les 23 et 24 mai dern ier, de no mbreuses personnes ont assisté au
spectacle proposé par Roul ad’anse. Pendant plus de 2 heures, 64
danseuses de 4 à 24 ans ont ainsi pu faire ad mirer des chorégraphies
originales et ryth mées.
Un grand bravo à toute l’équipe de
bénévoles qui s’investit tout au long
de l’année pour ce traditionnel rendezvous, et les commentaires recueillis à
la fin de cette représentation
témoignent de ce succès.
══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Nos aînés en bal ade : Mercredi 3 juin, 8h00, l’heure de la balade a
sonné, en route pour Forges les Eaux. Près de soixante personnes ont
pris part au voyage organisé par le Club des anciens. La visite du Musée
de faïences et le musée des maquettes hippomobiles ont constitués un
des mo ments forts de la journée, puis ensuite direction Haudricout, près
d’Aumale, pour un déjeuner à la ferme.
══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Remise des lots de la tombola : l’association « les amis de Lullin » a
remis leu r lot au x gagnants de la tombola organisée le 7 juin à
l’occasion de la fête du village. M me Anne Marie Pestel Gaillard de
Saint Sauveur d’Emalleville a gagné le premier lot : un séjour à la neige
d’une semaine, en pension complète, le jambon de montagne a été
attribué à M Gilles Collard de Beuzeville, M me Monique Leduey du
Havre a gagné une planche à découper. Les inscriptions pour le prochain
séjour à Lullin seront ouvertes à partir du 1er septembre 2009 – contact
M Jacques Levesque 06 22 23 48 99.

Etat Civil
Naissances
FIJ EAN Raphaël
Sacha Noah
Le 17 Fév rier à
Montivilliers
GILLES Ol ympe
Jocelyne Catherine
Le 4 Mars Au Havre
DECULTOT J oris
Gu ilhelm
Le 18 Mars à
Montivilliers
JURADO Lora
Carmen
Le 6 Mai à Harfleur
IS ZEZUK Anouk
Charlotte Christine
Le 27 Mai à
Montivilliers
MAS URIER Luka
Hubert Emile
Le 27 Mai à
Montivilliers
BACHE Victor
Jean-Baptiste
Le 19 Ju in à Harfleur

Mariages
MICHAËL
LEFEBVRE & ANNIE
CAUVET
Le 24 Janvier à
Angerville
Antoine Roland Henri
AUB IN & Mélody
Nelly
Rol ande Rosa
GUILLOUX
Le 2 Mai à Angerville

Décès
Mr POULTIER Michel
François Henri
Le 14 Avril à Harfleur
Mr LEMONNIER
Marcel Charles Paul
Le 17 Avril à Angerville

Que lque s Infos Sur les Pompie rs
DEVEN EZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE :
Adj KOZEL : 06.72.75.48.38 - M.Laurent 02.35.10.77.94 Centre: 02.35.55.81.18
Au début juin les po mpiers totalisent environ 95 interventions.
Il est à noter une sensible augmentation des accidents de circulation.
Le centre de secours a recruté quatre nouveaux po mpiers : Sandra Leves que et Céline Durande
d’Angerville L’Orcher, ainsi que Emilie Morisse et Nicolas Gruchy de St Sauveur.
L’ensemble du personnel du centre leur souhaite la bienvenue.
Une manœuvre d'évacuation a eu lieu le 19/ 06/09 en collaboration avec Mr VAUTIER directeur de
l'école, ainsi qu’une visite du centre incendie et de secours pour les enfants de la classe de CP
accompagnés de leur institutrice le 26/06/09 avec l'adjudant Barthelemy et Sergent Chef Renault.

Le s Manifes tations à Ve nir
Le 6 Septembre
Mr Vibert
Le 25 Septembre
Le 18 Octobre

: Vide Gren ier organisé pas le co mité des fêtes - Inscriptions :
02.35.55.70.96. Réservations de 17h30 à 19h 00 les 24-28-31 Août et le 4 Septembre.
: Pot des nouveaux arrivants
: Repas des Aînés
Le 11 Novembre : Repas des Anciens Combattants

Informations Dive rs es
JUDO à Angerville L’Orcher : Sans faire de bruit, la section Judo (de Turretot), qui s’entraine tous les
Mercredis matins à la salle des fêtes rue des Hellandes, commence à avoir des résultats sportifs
honorables jusqu’à l’échelon départemental. Fo rte de ses 32 adhérent(e)s, cette structure JUDO,
entrainée par Jean-Claude QUELLIEN, va co mmencer ses inscriptions pour 2009-2010 au x dern iers
cours de Juin, avant de reprendre les cours dès le Mercredi 02 Septembre à part ir de 9h30 (1 cours
d’essai gratuit). Pas d’arrêt au x petites vacances scolaires puisque des cours regroupés sont programmés
à Turretot en plus des stages à la journée, organisés et encadrés par le Professeur. Chaque jeune inscrit
trouve un plaisir personnel : compétitions, tournois, stages, rencontres, passage de ceintures, etc… Le
professeur veille à l’épanouissement de chaque élève avec un brin de culture asiatique (Le Japonais).
N’hésitez pas à nous rejoindre.
══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Inscripti ons A.S.A.O. GYM : (Gym- Step – Gym Séniors) Mardi 8 Sept. de 18h
à 20h Salle polyvalente. Reprise des cours le jeudi 10 et le mardi 15 Sept. 2009.
══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Questionnaire Jumelage : Nous remercions toutes les familles ayant pris le temps de
donner leur avis sur ce projet ambit ieu x. La Grande Bretagne est arrivée en tête des pays
souhaités pour ce rapprochement, suivi de près de l'Allemagne, l'Italie, et l'Espagne. Le
nombre de réponse s'avère globalement insuffisant pour considérer ce dossier co mme une
Attente forte des Angervillais, et justifier une démarche co mmunale. Toutefois, 17 familles
ont indiqué être prêtes à participer activement à ce projet. Au travers de la commission reprenant
le ju melage, nous pouvons les mettre en relat ion, et apporter tous les moyens à notre disposition, pour
les accompagner dans cette démarche. Nous invitons les personnes intéressées à se manifester sur
contactao@orange.fr ou en mairie.
══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Avis aux grands voyageurs - Passeport bi ométri que : A co mpter du 28 ju in 2009, il n'y a plus de
délivrance de passeport électronique. Une nouvelle génération de passeport a été mise en place,
comportant l'image numérisée du visage du titulaire ainsi que celle de deu x empreintes digitales. La
demande de passeport ne peux donc plus être établie à la mairie d'Angerville, mais doit l'être dans l'une
des 30 communes du département ou sont implantés les dispositifs de recueil des données biométriques
(voir liste sur www.villages76.co m/angervillelorcher ou disponible à la mairie).
══◘═ ═◙═ ═◘═ ═
Citoyenneté et Cadre de vie, les règles du jeu : L’améliorat ion de notre cadre de vie nécessite un
effort citoyen consenti par tous. En tant qu’habitant vous souhaitez une co mmune agréable à vivre, vous
avez, vous aussi, un rôle à jouer, les règles du jeu ?
Des gestes simples au quoti dien :
 Ne jetez pas vos déchets, cannettes, papiers, dans la rue.
 Ne sortez vos poubelles que pour le jour du ramassage.
 Propriétaires de chiens, vous êtes responsables des déjections que votre compagnon pourrait laisser sur
nos trottoirs ou espaces publics. Pensez à les ramasser.
 Vous agissez pour l’environnement en portant vos papiers, verres, cartons, plastiques aux points
d’apport volontaire, poursuivez ce geste citoyen en veillant à ne pas déposer ces déchets au pied des
conteneurs lorsqu’ils sont pleins.
Les travau x à l'aide d'engins à moteur sont strictement réglementés par arrêté préfectoral.
Semaine: 8h30-12h / 14h30-20h - Samedi : 9h-12h / 15h-19h - Di manche et jours fériés : 10h-12h
Merci de contri buer ainsi à améliorer notre environnement pour le confort de tous.

Angervillais et voisins de notre commune, S oyez les premiers informés ! Inscri vez-vous sur contactao@orange.fr

