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Ca y est, c’est la rentrée ! Et pour plus de 3/4 des élèves de primaire, rien ne change. Peut-être la 
maîtresse ou le maître, mais pas les horaires.

Le Ministre de l’Education Nationale esperait que plus de la moitié des élèves seraient concernés 
dés la rentrée 2013, ce sera finalement 22% qui connaitront cette évolution des 4.5 jours par se-
maine. Selon l’estimation des Associations d’élus, ce nouveau calendrier coûterait de 150 à 1000 
euros par enfant.

Pour une commune d’Aubevoye c’est 100 000 € que pourrait coûter cette demie journée supplé-
mentaire. C’est à dire qu’en 20 ans, c’est l’équivalent d’un groupe scolaire de 6 classes que nous 
aurions pu construire.
Sans compter que notre commune ne dispose pas de locaux (hormis les écoles) qui pourraient 
accueillir l’ensemble des élèves de la commune (711).

Lors de la visite du 1er ministre je m’étais entretenu avec V. PEILLON et lui avait dit combien je 
pensais que ce projet coûterait aux communes. Il m’avait répondu sûr de lui « Mr Le Maire, on va 
vous rendre de l’argent». Il ne s’était pas trompé !

Nous avons bien fait de retarder l’échéance de l’application de cette «pseudo» Réforme. 
Maintenant et ce, jusqu’à fin 2014, nous allons réfléchir à la mise en place de cet accueil périsco-
laire pour que nos enfants puissent être accueillit dans de bonnes conditions. 

Il n’empêche que la décision du gourvernement va impliquer pour nos communes une organisa-
tion différente du temps périscolaire selon qu’il s’agisse de nouvelles heures (dues aux nouveaux 
rythmes) ou des heures périscolaires actuelles, conduisant ainsi à 2 contrats distincts avec la CAF 
pour des activités similaires, ce qui n’est pas acceptable.

Le Maire
Jean - Luc RECHER
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CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

JEUNESSE ET SPORT

CULTURE ET PATRIMOINE

FICHES RECETTES - Saison d’Automne

JEUX - Halloween
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4-9

10-13 

24-25

22-23

14-21

DOSSIER POLICE MUNICIPALE : Beaucoup d’a priori mais que nous apporte-t-elle réellement au 
quotidien?
CLIC de Vernon : Centre Local d’Information et de Coordination des personnes âgées 
Flash info : offre spéciale chez le coiffeur Nouvelle Hair
SYGOM : Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères
Restructuration de l’organisation des cantines et garderies
Le Saviez-vous ?
Flash Info : Attention à vos déchets

Inauguration d’une sculpture à l’ Ecole Henri Bernard
Semi- Marathon : Édition 2013
Relaxation : reprise 2013
Actualités BEMA

DOSSIER Fête Saint Fiacre : un succès garanti 
Ferme de Tournebut
14eme édition du film documentaire par la BEMA et l’Espace culturel
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Le Maire contribue à la sécurité publique par son pouvoir de police

Le maire, officier de police judiciaire, concourt par 
son pouvoir de police, à l’exercice des missions de 
sécurité publique. Il dispose d’un pouvoir de po-
lice générale défini par le CGCT (Code Général des 
Collectivités Territoriales). Sous le contrôle du Pré-
fet et du Maire, la Police Municipale assure le bon 
ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique. 

Les agents de Police Municipale sont nommés par 
le maire, agrées par le Prefet et le Procureur de la 
République, puis assermentés. L’agent de police 
municipale relève de la Fonction Publique Territo-
riale, c’est un agent communal au même titre que 
les autres employés communaux. Il fait partie de la 
filière sécurité et possède son propre code déonto-
logique (Version consolidée au 6 août 2003, Art. 1 
à 22).

Le policier municipal est donc à la fois un agent 
du maire et un agent de police judiciaire ad-
joint. 
En plus des pouvoirs de police générale qu’il 
tient du Code des Collectivités Territoriales, 
d’autres Codes ajoutent d’autres pouvoirs de po-
lice portant sur des objets particuliers même si la 
compétence du maire peut alors être limitée. 
Voici quelques codes :

- le code de l’environnement

-  le code de l’urbanisme

- le code rural de la pêche maritime

- le code pénal

- le code de la voirie routière

Selon l’ Article L. 2212-5 :

« Les agents de Police Municipale 
exécutent, dans la limite de leurs 
attributions et sous son autorité, 
les tâches relevant de la compé-
tence du maire que celui-ci leur 

confie en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques. »

Cadre de vie  
                  et  

                        Environnement
DOSSIER

  La police municipale : 

Beaucoup d’a priori mais que nous apporte elle réellement 
au quotidien?
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Des missions diverses et complexes

Une Police de Proximité et de Prévention 

Pour exercer ses missions, elle a mis en place des tech-
niques comme l’îlotage, les patrouilles VTT, les briga-
des équestre, brigades motos  … Un contact permanent 
avec la population, dissuadant les uns et rassurant les 
autres et les relations constante avec les habitants, les 
élus, la Gendarmerie ou la Police Nationale sont impé-
ratifs pour un travail intelligent et complémentaire.

Missions de Police Judiciaire

Aux termes de l’article 21 du Code de Procédure Pé-
nale, les Agents de Police Municipale sont Agents  de 
Police Judiciaire Adjoints. Ils ont pour missions :
- de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les 
Officiers de Police Judiciaire,
- de rendre compte de tous crimes, délits ou contraven-
tions dont ils ont connaissance,
- de constater les infractions à la loi pénale et de re-
cueillir tous les renseignements en vue de découvrir 
les auteurs de ces infractions,
- enfin, de constater par procès-verbal les contraven-
tions  aux dispositions du Code de la Route.

Ils peuvent entres autres :
- constater par rapports les crimes et délits,
- appréhender les auteurs de crimes et délits flagrants,
- verbaliser les contraventions aux arrêtés du Maire,
- verbaliser les infractions au Code de l’environnement,
- verbaliser les infractions à la conservation du domaine 
public,
- verbaliser les infractions en matière de lutte contre le 
bruit,
- verbaliser les infractions à la Police des Gares,
- verbaliser les infractions à la législation des chiens dan-
gereux.

Les Moyens Juridiques

- Le recueil et le relevé d’identité,
- Le dépistage d’alcoolémie,
- La rétention du permis de conduire,
- L’immobilisation et la mise en fourrière,
- L’accès aux fichiers des immatriculations et des permis 
de conduire,
- L’accès aux parties communes des immeubles,
- Les palpations de sécurité et l’inspection des bagages,
- Le carnet de déclarations.

Le travail  de la Police Municipale peut trouver ses limites en 
raison :

- des moyens mis à disposition (personnel et matériel),
- des prérogatives judiciaires où les procédures doivent être 
transmises et relayées à l’officier de la police judiciaire de la 
gendarmerie ou de la police nationale,
- des directives attribuées par le procureur de la république et de 
la politique pénale conduite par celui-ci,
- et bien sûr des jugements (si il y a) qui ne sont pas toujours 
conformes à l’attente des citoyens. 

La Police Municipale est chargée le jour comme la nuit d’exercer diverses fonctions.

                                     Cadre de vie  
                       et  

                      Environnement

Quelles sont les limites en terme d’action ?
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Cadre de vie  
                  et  

                        Environnement

La complexité du statut et des tâches

Ce que dit le presse : 

" Entre la protection du public et la répression, elle doit assumer de multiples tâches qu’exige la société 
moderne.
Les policiers ont toujours une bonne image auprès des Français : une grosse majorité des personnes 
interrogées (65%) 1 a une «entière confiance» en la police. Ils  pensent qu’elle garantit leur sécurité au 
quotidien. "

1Source de l’information France Info

Suite à la demande de nombreux parents, nous som
mes passés à la mensualisation des factures. En 
conséquence, des changements ont eu lieu au sein de 
la collectivité concernant les cantines et les garde
ries. Une réorganisation au niveau de nos services 
s’est opérée. Cette transformation nécessite un réa
justement du réglement intérieur, qui vous sera com
muniqué en temps et en heure.

RAPPEL

Si vous n’avez pas eu la fiche d’insciption concernant 
les réservations à la cantine, données personnelles et  
sanitaires ainsi que les autorisations accordées aux 
personnes extérieures pour les sorties d’école, nous 
vous

Pascal RATEL Chef de la Police Municipale d’Aubevoye

“     La police doit maintenir une qualité de vie aux citoyens, c’est-à-dire leur permettre 
de circuler en toute confiance, protéger leurs biens et assurer la quiétude de leur sommeil en main-
tenant l’ordre, c’est-à-dire en étant présente sept jours sur sept aussi bien le jour que la nuit.

Elle doit en même temps réconforter les victimes (accidents, suicides, violences conjugales...), 
aider les gens en difficulté, donner des réponses apaisantes et favorables aux demandes des ci-
toyens. Dans certains cas, elle est appelée à devenir sapeur-pompier et agent de circulation.

À Aubevoye, la Police Municipale, s’implique de plus en plus dans la coproduction de sécurité en 
complémentarité avec les actes de la gendarmerie de Gaillon. 
Une convention de coordination renforcée partageant  les missions et définissant le rôle de chacun 
est d’ailleurs signée.

                                                                                                                  

 

”
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                                     Cadre de vie  
                       et  

                      Environnement

Quelques chiffres à méditer...

> Plus de la moitié de l’eau potable des Etats-Unis est destinée 
au bétail.
> De 7 à 16 kg de céréales ou de produits végétaux sont néces-
saires pour produire 1 kg de viande
> 64 %  des terres cultivables du monde servent à la production 
de viande.
> Il faut 5kg de poissons pour produire 5 kg de farine; il faudra 
5 kg de cette farine pour qu’un boeuf ou un porc produise 1 kg 
de viande. Donc 25 kg de poissons pour 1kg de viande. 
> La consommation mondiale d’engrais de synthèse est passée 
de 7 millions de tonnes en 1945, à 53 millions de tonnes en 
1968, et atteint 150 millions de tonnes par an aujourd’hui. 
> 500 pesticides différents sont employés dans
 «l’industrie de la culture» : 1.5 à 2 tonnes/par ha/par culture.
> En 1997, la quantité d’antibiotiques utilisée dans l’Union Euro-
pèenne s’est élèvée à 10.493 tonnes.
> 80% des animaux élevés en batterie sont malades.
> Environ  97% des variétés de légumes qu’on trouvait habituel-
lement sur la liste du Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis sont 
maintenant considérées commes disparues.
> Le bétail des pays riches mange autant de céréales que les 
Indiens et les Chinois réunis.
> La consommation de «viande»  utilise 60% des réserves d’eau 
mondiale.
> Il faut 400 litres d’eau/heure; 24h/24h pour faire face aux 
besoins alimentaires d’une seule personne occidentale.
> Plus de 50 millions d’enfants meurent de faim chaque année. 
> 5 espèces végétales sont définitivement perdues chaque jour.

> On a fait plus de dégâts ces 30 dernières années que depuis 
que l’homme existe sur terre.

LE SAVIEZ VOUS ?
Suite à la demande de nombreux parents, nous som-
mes passés à la mensualisation des factures. En 
conséquence, des changements ont eu lieu au sein de 
la collectivité concernant les cantines et les garde-
ries. Une réorganisation au niveau de nos services 
s’est opérée. Cette transformation nécessite un réa-
justement du réglement intérieur, qui vous sera com-
muniqué en temps et en heure.

RAPPEL

Si vous n’avez pas eu la fiche d’insciption concernant 
les réservations à la cantine, données personnelles et  
sanitaires ainsi que les autorisations accordées aux 
personnes extérieures pour les sorties d’école, nous 
vous invitons vivement à venir la retirer en mairie.

F L A S H 

I N F O

NOUVELLE HAIR- 
Mèches de lumières OFFERTES sur 
forfait shampoing coupe, couleur, 
Offre valable du 23 septembre au 31 
octobre 2013

02.32.53.35.75
25 place François Mitterrand
27940 Aubevoye

LES CANTINES ET GARDERIES
Mensualisation des factures
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- le 18 octobre 2013 à 14h30 à la FRPA Les Cygnes 
(Rue du Printemps de Prague) à Gaillon un atelier 
d’écriture collective 
« Racontons une histoire»
Imaginer ensemble une histoire en vous appuyant 
par exemple, sur vos souvenirs, vos expériences. 
Il restera de cette aventure créative, amusante et 
inventive, un livre que vous pourrez transmettre 
à votre famille et à vos amis. Ce livre sera acces-
sible dans le réseau de la Médiathèque Départe-
mentale de l’Eure (MDE).

- le 22 octobre 2013  à 14h à l’Espace Saint Exu-
péry (Maison des Associations 3 rue Jules Ferry) à 
Saint Marcel, une conférence sur l’ostéoporose.
«Assurez vous contre les dégâts des os» 
Les objectifs de cette conférence sont de vous in-
former sur la pathologie, apporter des conseils 
nutritionnels et sur l’hygiène de vie, prévenir des 
fractures.

- le 14 novembre 2013 à 14h à la salle Jacques Brel 
(rue Jacques Brel) à Etrépagny
« Prévention des accidents domestiques»
Des conseils simples et pratiques, à appliquer au 
quotidien, seront donnés lors de cette conférence

- le 21 novembre 2013 à 14h à l’Espace Saint-Expu-
réry (Maison des Associations, 3 rue Jules Ferry) à 
Saint Marcel un débat théâtral
« Du côté de la vie» GRATUIT 
Cette pièce de théâtre interactive aborde une 
réfléxion autour du bien-être  et du maintien à 
domicile : accepter d’en faire moins, sortir de 
l’isolement, éviter la dénutrition, accepter l’aide, 
envisager le départ en institution, trouver le som-
meil. Ce spectacle et introduira l’ouverture début 
2014, d’un groupe de soutien aux aidants (RE-
SAIDA) animé par le CLIC et la CARSAT ( Caisse 
d’Assurance Régionale de Retraite au Travail) et 
de la Santé au FRPA (Foyers de Résidence aux 
Personnes Agées) les Blanchères de Vernon.

CLIC  de Vernon : vos rendez vous du 2ème semestre 2013

Renseignements  : 
Mme COINON Janine, 
Mairie d’Aubevoye 
0232530104
Coordinatrice auprès des 
personnes âgées et 
accompagnement social

Les Centres Locaux d’Information et de Coor-
dination (CLIC) sont des lieux d’accueil, 

d’écoute, d’information et de conseil destinés 
aux personnes âgées, à leurs familles et aux pro-
fessionnels de la gérontologie et du maintien à 
domicile.

Les CLIC assurent un accueil personnalisé gra-
tuit et confidentiel quelle que soit l’origine de la 
demande, qu’elle émane de la personne âgée, de 
sa famille, des services sociaux, du médecin trai-
tant, d’une structure médico-sociale ou hospita-
lière. 

Le Centre Local d’Information et de Coordina-
tion des personnes âgées vous propose plusieurs 
rendez-vous autour de divers ateliers, rencon-
tres, projections de films, dans le but de sensibi-
liser les personnes âgées et leurs familles.

Le CLIC vous propose:

- le 10 et 21 octobre 2013 de 14h à 17h à la Com-
munauté de Communes de l’Andelle 
( ZAC de la Vente Cartier) à Charleval  un atelier 
intitulé
«Se relaxer et se préserver» 
Deux demi-journées destinées aux aidants fa-
miliaux ( conjoint, enfant, ami...) qui intervien-
nent quotidiennement auprès d’une personne en 
perte d’autonomie du fait de son âge ou de son 
handicap.

- le 15 octobre 2013 à 14h30 au Cinéma 
(1 place de Paris à Vernon) une projection 
du film intitulé:
«Le Sens de l’âge» 
Projection gratuite du film en présence du réali-
sateur
Regardé de loin et appréhendé de l’extérieur, le 
vieillisement peut faire peur. Pourtant, en écou-
tant ceux qui la vivent, la vieillesse ne saurait se 
réduire à une accumulation d’incapacités. 

Cadre de vie  
                  et  

                        Environnement

L

Pour tout renseignement ou réclamation, veuillez 

contacter le SYGOM à l’adresse postale :

3, rue
27940 
     02 32 53 26 35
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La déchetterie a été rénovée et perturbe par son nouveau 
fonc
que
et a dû «normaliser» l’accueil. Il est contraignant, certes, 
mais il est respectueux des règles de sécurité.
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Seuls les résidents des communes citées ci-dessous peu-
vent accéder à la dechetterie d’Aubevoye :

Aubevoye/ Champenard/ Courcelles s/Seine/ Fontaine-
Bellenger/ Notre-Dame-de-l’Isle/ Port-Mort/ St-Aubin-
s/Gaillon/ Ste-Barbe-s/Gaillon/ St-Etienne-s/s-Bailleul/ 
St-Pierre-de-BailleuL/ St-Pierre-la-Garenne/ Tosny/ Ve-
nables/ Vieux-Villez/ Villers-s/le-Roule.    

La déchetterie, gérée par le SYGOM, est un organisme 
indépendant de la Mairie d’Aubevoye et de la Com-

munauté de Communes Eure Madrie Seine.
L’accès, gratuit, est autorisé sur présentation d’une carte 
délivrée par la déchetterie, sur production d’un justificatif 
de domicile (facture de téléphone, facture EDF…) et de la 
carte grise du véhicule.  

Pour tout renseignement ou réclamation, veuillez 

contacter le SYGOM à l’adresse postale :

3, rue de l’Etang   
27940 AUBEVOYE 
     02 32 53 26 35

LE SYGOM : le Syndicat de Gestion 
des Ordures Ménagères
Comment faire?

Pourquoi trier ?

“La modernisation de la gestion des déchets ménagers 
est devenue un enjeu majeur pour les collectivités 
locales qui en ont la charge.
Choisir la collecte sélective c’est participer à la 
préservation de notre environnement.
En effet, le tri permet de réaliser des économies 
d’énergie et de ressources naturelles précieuses.

90% de la consommation mondiale d’énergie repose 
sur des ressources non renouvelables : pétrole, 
charbon… Ces trente dernières années, on a dilapidé 
30% des ressources naturelles du globe. 
Nos emballages consomment eux aussi cette énergie 
et ces matières premières. L’aluminium est obtenu à 
partir de bauxite, l’acier à partir de coke et de minerai 
de fer, le PET (Polyéthylène Téréphtalate)  est fabriqué 
avec du pétrole, le verre avec du sable, le papier-
carton avec du bois d’éclaircie. En consommant moins 
d’emballages, nous consommons moins d’énergie.

Pour 1 tonne de plastique recyclé, on économise 800kg 
de pétrole brut.
Pour 1 tonne de papier/carton, on économise 2,5 
tonnes de bois.
Pour 1 tonne d’acier, on économise 1 tonne de minerai 
de fer.
Pour une tonne de briques alimentaires recyclées, on 
économise 2 tonnes de bois

De nouvelles habitudes s’imposent. Trier est un geste 
simple mais qui pèse dans la sauvegarde de notre 

planète. Trier permet d’éviter le gaspillage.”               

Texte tiré du site du Sygom.
Pour plus d’informations www.sygom.fr
 

 

F L A S H 

LES DECHETS VERTS

Les branchages doivent être attachés en fagots
Les déchets liés aux tontes doivent être mis dans 
un sac.

I N F O
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Pour le ramassage
 à domicile

La déchetterie a été rénovée et perturbe par son nouveau 
fonctionnement grand nombre d’Albaviens. Il faut savoir 
que le SYGOM avait obligation de sécuriser cet espace 
et a dû «normaliser» l’accueil. Il est contraignant, certes, 
mais il est respectueux des règles de sécurité.

Cadre de vie  
                  et  

                        Environnement

    



Jeunesse 
          & 
            Sport

CANTINE GARDERIE

L

Samedi 14 septembre a eu lieu à l’école 
Henri Bernard d’Aubevoye l’inaugura-
tion officielle par le maire, Mr Recher, 
d’une sculpture installée dans la cour de 
l’école.

Cette sculpture a été réalisée par la classe 
de CM1/CM2 de M. Guffond, directeur 
de l’école, au cours d’une semaine de 
classe artistique transplantée qui a eu lieu 
dans le site de La Source de la Guéroulde, 
près de Breteuil sur Iton, du 10 au 14 juin 
2013.

La Source est une association créée par 
le peintre Gérard Garouste pour dévelop-
per la créativité artistique des jeunes de 
6 à 18 ans. Elle organise entre autres des 
séjours en partenariat avec le Conseil Gé-
néral pour les classes du département.

INAUGURATION  
Une sculpture à l’Ecole Henri Bernard

Sous la direction de l’artiste plasticien 
Gilbert Kadyszewski, forgeron-chau-
dronnier-mécanicien..., qui a notam-
ment réalisé «l’arbre à balancier» pour 
le Futuroscope de Poitiers et travaillé 
pour Dysney Land Paris, les enfants 
ont découvert de nombreuses techni-
ques de travail du métal (martelage, 
rivetage, découpe, forge et soudure à 
l’arc), manipulé différents outils pro-
fessionnels (perceuse à colonne, meu-
leuse, marteau, pince à rivets...) et ont 
finalement  crée une sculpture en métal 
sur le thème du train qu’ils ont installée 
et scellée dans la cour.

M. GUFFOND
Directeur de l’Ecole Henri Bernard
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Jeunesse 
          & 
            SportLE SEMI MARATHON 

Plus de 300 concurrents !

La ville d’Aubevoye a accueilli de nombreux partici-
pants pour sa 4e édition de course pédestre. En effet, 
326 participants sont venus courir sur l’une des trois 
distances proposées : 
Le semi-marathon a réuni 138 concurrents et s’est 
déroulé sur un parcours réparti entre les rues d’Aube-
voye et la zone industrielle de Gaillon. Il a été rem-
porté par Alexis Abraham (Val de Reuil AC). 
Cette manifestation sert de support au championnat 
départemental. 
Le 10 km, sur le même parcours, en une seule boucle, 
a été remporté par Julien Bourdet face à 121 cou-
reurs. La course du 5km a compté 67 participants et  
a vu la victoire de Marvin Porcher (SPN Vernon).

RELAXATION AUBEVOYE

Espace Culturel Marcel Pagnol
 
Séances hebdomadaires :

lundi de 18h15 à 19h30
jeudi de 10h00 à 11h15

Renseignements et inscriptions

agnes-guillemard@orange.fr
Tél : 06.77.64.75.85

La relaxation est une méthode naturelle pour gérer 
le stress. Elle vise en premier lieu à obtenir une 

détente corporelle qui se diffuse jusqu’à la détente 
nerveuse et mentale. Le lâcher prise physique influe 
sur le lâcher prise mental et vice versa.

Les ateliers de relaxation, au travers d’exercices sim-
ples, consistent à faire prendre conscience des ten-
sions existant tant au niveau physique, que mental et 
émotionnel. Ils permettent de les dénouer de manière 
à apporter un calme profond et durable du corps et de 
l’esprit.

Séance découverte gratuite.

Inscription possible tout au long de l’année en fonction des 
places disponibles.
 
Se munir d’un tapis de sol, d’une couverture et d’un petit 
coussin.

RELAXATION 
Reprise 2013

Sous la direction de l’artiste plasticien 
Gilbert Kadyszewski, forgeron-chau-

er-mécanicien..., qui a notam-
ment réalisé «l’arbre à balancier» pour 
le Futuroscope de Poitiers et travaillé 

Dysney Land Paris, les enfants 
 découvert de nombreuses techni-
s de travail du métal (martelage, 

rivetage, découpe, forge et soudure à 
l’arc), manipulé différents outils pro-
fessionnels (perceuse à colonne, meu-
leuse, marteau, pince à rivets...) et ont 
finalement  crée une sculpture en métal 
sur le thème du train qu’ils ont installée 

M. GUFFOND
Directeur de l’Ecole Henri Bernard 11



Tal - A l’infini
One republic- Native
 Travis - Where you stand 
  Franz Ferdinand - Right thoughts       

     Génération Goldman - volume 2

A C T U  B E M A

 
 

                            

                   

Mus i q u e 

Manga
Ken ichi 29
Vampire Knight 17
Ubel blatt

11-12
Tales of symphonia 
Dragon quest 37
Fairy tail 31- 32
Bleach 53-54
Les gouttes de dieu 29
Naruto 60

Roman Adulte
Jean d’Ormesson- Un jour je m’en irai, sans avoir 
tout dit 
Jean Louis Fournier - La servante du Seigneur
Eric- Emmanuel Schmitt - Les perroquets de la 
place d’Arezzo
Jean-Pierre Malaval- L’armoire allemande
Amélie Nothomb- La nostalgie heureuse
Yasmina Khadra- Les anges meurent de nos bles-
sures
Laure Adler - Immortelles
Sorj Chalandron - Le quatrième mur
Véronique Ovaldé - La grâce des brigands
Marie Darrieussecq - Il faut aimer les hommes
Françoise Bourdon - La grange de rochebrune

Roman Policier
Victor del Arbol - La maison des chagrins
Harlan Cordben - A quelques secondes 
près
Romain Slocombe - Première station avant 
l’abattoir
Bernard Minier - Le cercle
Michael Patterson - Zoo

Jeunesse 
          & 
            Sport

right words right action
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A C T U  B E M A

 
 

                            The conversation-Texas  
                   MDNA world tour- Madonna

                     Greatest hits - Foo fighters

             Les chroniques du wati boss 
                                          Volume 1
              Racine carrée - Stromae

Mus i q u e Documentaire
Hélène Carrère d’Encausse - Les Romanov, 
une dynastie sous le règne du sang
Laurent Obertone - Utoya 
Jean- Luc Pagnès - Handball
Julie Schwob - Yes we cook, recettes made in 
USA
Martine Lizambard - Plancha

Roman Jeune
Kinra Girls

Inazuma eleven

Beyblade metal

Wakfu

Zoé et Zéphir

Les aventures de Kinmamila

Jeunesse 
          & 
            Sport

Dvd Enfant
Les Enfants Loups

Tad l’Explorateur à la recherche de la cité 

perdu

Batman le film unité des super Héros

Dvd Ado/Adultes
Les Gamins

Amour et Turbulences

Parker

Fast & furious 6

La chute de la maison blanche

11.6

Iron man 3

Alceste à bicyclette

Jappeloup

Les âmes vagabondes

13



LA FETE SAINT FIACRE :  
une réussite !

D
O

S
S
I
E
R

Quel beau week end que celui de la Saint 
Fiacre. Vous avez été nombreux à venir 
découvrir la nouvelle édition de cette 
fête, qui s’est déroulée du 24 août au 1er 
septembre à Aubevoye.

Les services de la mairie ainsi que le co-
mité des fêtes ont eu le plaisir de vous or-
ganiser plusieurs manifestations. 

La 4eme édition des Jardifolie’s, préparée avec soin par les ser-
vices culturel, technique et administratif de la ville du samedi 31 
Août au dimanche 1er septembre, a réuni près de 50 exposants ! 

Merci à ces services!

Culture
                       &  

                                 Patrimoine

14



LA FETE SAINT FIACRE :  
La municipalité a offert une promenade en calèche, qui fut très 
appréciée. En effet, dans la journée de samedi vous avez été près 
de 110 personnes à profiter de cette activité et près de 190 dans 
la journée de dimanche.

Le samedi 31 Août au soir plusieurs lueurs ont éclairé la ville du-
rant un moment. Lors de la retraite aux flambeaux, une foule de 
plusieurs générations, a déambulé dans les rues de la ville, accom-
pagnée de lanternes à bougie. 

Les enfants ont eu eu aussi droit à leurs lanternes.

Culture
                       &  

                                 Patrimoine
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La retraite aux flambeaux a ensuite laissé place à un 
magnifique feu d’artifice, qui a cloturé la journée. 

Culture
                       &  

                                 Patrimoine

PARCOURS 30 KM- Aubevoye/ Tosny/ Venables/ Ailly/ La Croix Saint Leufroy/ Autheuil -Authouillet / Aubevoye

16



C’est sous une journée estivale que le 
rendez-vous s’est poursuivi, avec les 
Jardifolie’s, des activités autour de la 
moto, des fanfares et danseuses.
En effet dès 10h30,  200 motos ont par-
ticipé à la ballade organisée par l’asso-
ciation «Promotion Moto Normandie» 
présidée par Gérard Doury.

 

Culture
                       &  

                                 Patrimoine

Départ 10h30- Ecole des Prunus

PARCOURS 30 KM- Aubevoye/ Tosny/ Venables/ Ailly/ La Croix Saint Leufroy/ Autheuil -Authouillet / Aubevoye

Arrivée 12h- Ecole des Prunus

17



Drift, 
Stunt 

sans oublier la 
«Sexy Bike Wash» 

ont ponctué cet après -midi.

Ce spectacle rempli d’adrénaline a été suivi par des fanfares et des 
groupes de danseurs et danseuses. Manifestations mises en place par le 
comité des fêtes.

Culture
                       &  

                                 Patrimoine
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Ci-dessus les gagnants du concours des maisons fleuries édition 2013.

Culture
                       &  

                                 Patrimoine

La fête Saint Fiacre 

s’est cloturée avec les résultats 

des maisons fleuries.

LES MAISONS FLEURIES :
Des sourires qui viennent clôturer les festivités de la 

fête Saint Fiacre

De gauche à droite : Mr Jean-Luc RECHER (Maire) , Mr Bernard 
DISSON (conseiller municipal), Mr Francis ROSAY (1er Adjoint)

La municipalité  tient à remercier les habitants pour leur implication, 
leur volonté à embellir la commune chaque année.

L’édition 2013 a récompensé 23 
foyers. Ci-dessous le 1er prix de 
chaque catégorie :

- Mr et Mme CLAUW (Jardin très 
visible de la rue)
- Mr et Mme THIREL ( Balcon ou 
terrasse)
- Mr DIACRE ( Bordure de voie 
publique)
- Mr et Mme L’HOUSSAINE
 ( Fenêtre ou mur)
- Mr CARLIER et Mme BRIARD 
(Immeubles Collectifs)

De gauche à droite : Mr RECHER (Maire), Mr 
CRESTE ( Adjoint à la vie associative), Mr GRILLAT 
(Conseiller Municipal), Mr DISSON (Conseiller Mu-
nicipal), Mr BONNECARRERE( Membre spécial à la 
jeunesse faisant fonction d’Adjoint), Mr BOUTARD 
(Conseiller Municipal), Mr MANFREDI ( Adjoint à 
l’Urbanisme).
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Culture
                       &  

                                 Patrimoine
LA FERME DE TOURENBUT 
Naissance d’un lama

Le 22 juillet 2013, la ferme 
de tournebut a accueilli une 
nouvelle arrivante Tina( 
un bébé lama dît « Lama-
teau»). 

En conséquence, la ferme 
compte maintenant 5 lamas, 
22 chêvres, 6 moutons, 6 
cochons vietnamiens, 2 la-
pins et  2 colombes.

Ce lieu, gratuit, est ouvert 
de mai à septembre, ferme-
ture du 15 septembre au 15 
avril 2014.

Horaire d’ouverture en avril 
2014:

lundi au vendredi de 10h à 
16h30

samedi et dimanche de 10h à 
18h

Un espace vous est dédié, 
tables et bancs sont situés 
au centre du parc, entourés 
des differents enclos.

20

Voici Tina, le lamateau 



LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
La Bibliothèque municipale (BEMA) et l’Espace Culturel Marcel 

Pagnol projettent deux films documentaires

Comme chaque année, la ville d’Aubevoye fait vivre le cinéma 
documentaire en participant au mois du film documentaire qui 
se déroule cette année du 1er au 30 novembre 2013. 

Pour la première fois la BEMA confie les projections des deux 
films documentaires au service de l’Espace culturel Marcel Pa-
gnol. Le premier intitulé, La Gueule de l’emploi, sera projeté le 
vendredi 8 novembre 2013 à 19h30. Le second, qui a pour titre 
La grande Ascension, sera diffusé le vendredi 22 novembre à 
20h.

Gratuits, réservations conseillées au 02 32 53 92 95 
 

LA GUEULE DE L’EMPLOI
 
Un film de Didier Cros.
Documentaire - Durée : 94 mn / VF
Production : Zadig productions et Forum des images
Année de production : 2011

Une radiographie du monde du travail par le biais d’une session de recrutement dans une grande entreprise. Dix 

candidats passent différentes épreuves : Jeux de rôles, test et enfin, pour les trois candidats sélectionnés, entretiens 

individuels, aboutissant à des embauches ? Tétanisant et instructif !

 

Ils ont pour seul horizon la banlieue. Ce sont des «jeunes des 

quartiers», comme on les appelle de façon caricaturale. Ils 

sont nés et ils ont grandi dans un environnement urbain, gris 

et bétonné. Ils ont désormais entre 18 et 21 ans, n’ont pas fait 

d’études, et sont bien souvent en «situation de rupture». 

Mais pour cela, ils vont devoir montrer leur résistance à l’ef-

fort, leur courage, et leur esprit d’équipe… C’est là qu’ils 

pourront se mesurer à eux-mêmes, se dépasser et faire de ce 

projet une réussite.

Un homme veut les aider à se reconstruire en leur proposant un défi aussi inattendu qu’exceptionnel. Cet homme 

s’appelle Marc Batard.

Alpiniste chevronné mondialement connu, il détient le record du monde de l’ascension de l’Everest sans oxygène par 

la face népalaise en 22h30.

Leur défi, s’ils «l’acceptent», sera d’accompagner Marc sur le massif du Mont Blanc. Une rencontre, un sommet at-

teint, c’est peut être le déclic nécessaire à ces jeunes pour s’en sortir.

LA GRANDE ASCENSION Ecrit et réalisé par Jean-Pierre Rivalain
Documentaire- Durée : 52’/ VF
Une coproduction Mona Lisa Production / Cap Canal
Année de production : 2010

Culture
                       &  

                                 Patrimoine

En collaboration avec : 21



APERITIF

Nombre de personnes : 6
Difficulté : facile
Temps de préparation : 15 mn
Coût : faible

Ingrédients

200 g de mascarpone
50 g de parmesan rapé
6 tomates bien mûres ou des tomates déjà confites chez certains 
traiteurs + 2 autres tomates (des Roma par exemple)
3 oeufs
4 tranches de pain de mie
1 gousse d’ail
2 cuillères à café de paprika
1/2 cuillères à café de piment (en option)
4 Cuillère à soupe d’huile d’olive
1 Cuillère à soupe de vinaigre balsamique

Préparation

    1. Confire les tomates : les plonger dans l’eau bouillante pour 
leur retirer la peau. Les couper 4 tomates en 2 dans le sens de 
l’épaisseur et les épépiner.  Les placer dans une poêle avec 2 
cuillère à soupe d’huile et les confire 40 minutes à feu doux en 
les retournant de temps en temps. Vous pouvez sauter cette étape 
en les achetant déjà prêtes chez un traiteur italien.
    2. Détaillez-les en petits dés une fois refroidies, ainsi que les 
2 autres tomates. Faites griller le pain de mie et frottez le à l’ail 
des deux côtés. Coupez vos tranches au format de vos verrines 
ou de votre plat. Faites-les tremper dans un mélange de vinaigre 
balsamique et deux cuillères d’huile d’olive. Fouettez votre mas-
carpone avec les jaunes d’oeuf. Ajoutez le parmesan, le piment, 
le paprika, le sel et le poivre.
    3 Mélangez vos tomates confites en dés aux autres tomates. 
Battez vos blancs en neige et incoporez-les au mascarpone.
    Dans un plat ou verrine, mettez un morceau de pain mouillé, 
puis des tomates et ensuite du mascarpone, recommencez jus-
qu’en haut de votre verrine. Mettez au frais 3 heures.

FICHES RECETTES 
Manger léger et gourmand 
De la fraicheur en toute simplicité 

 ENTREE

Nombre de personnes : 
4
Difficulté : très facile
Temps de préparation : 
5 mn
Temps de cuisson :
 20 mn
Coût : moyen

Ingrédients

20 cl de crème fraîche
4 oeufs
2 poignées de cèpes (frais ou surgelés)
du sel et du poivre
(prévoir des ramequins passant au four)

Préparation

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

1. Mettre un peu de crème fraîche et un peu de cèpes 
(surgelés ou frais) dans le fond des ramequins, saler et 
poivrer, mettre les ramequins au four.

2. Dès que le mélange bouillonnne, les sortir et casser 
les oeufs à l’intérieur.

  Remettre 8 mn au four, c’est prêt. 

TIRAMISU AUX TOMATES ET PARMESAN OEUFS COCOTTE AUX CÈPES
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Nombre de personnes : 

Difficulté : très facile
Temps de préparation : 

Temps de cuisson :

PLAT Nombre de personnes : 
6
Difficulté : facile/
Moyen
Temps de préparation : 
30 mn
Temps de cuisson : 35 
mn
Coût : moyen

Ingrédients (pour 6 personnes) 

2 kg de potiron (ou 1kg de potiron et 1 kg de pommes de ter-
res)
500 g de steak hâché
150 g de lard fumé
2 oignons
3 gousses d’ail
100 g de beurre
80 g de parmesan râpé
1 bouquet de persil
1 pincée de noix de muscade râpée
du sel et du poivre moulu

Préparation

1. Faire cuire à la cocotte le potiron (potiron et pommes de 
terre découpés en dés) avec du beurre, un peu d’eau, environ 
15 min.
La chair doit se réduire en purée. A la fin, s’il reste du jus, le 
faire évaporer en ôtant le couvercle et en augmentant le feu.
Assaisonner en sel et poivre, ajouter la noix de muscade râ-
pée.
2. Peler et hâcher les oignons et les gousses d’ail, découper la 
poitrine fumée en très petits lardons.
3. Rincer le persil, l’égoutter et le ciseler très finement.
4. Faire chauffer 40 g de beurre dans une poêle et faire fondre 
les oignons et l’ail hâché sans les faire colorer.
5. Ajouter ensuite steack hâché et lardons, mélanger et laisser 
cuire 2 mn à feu moyen, ajouter le persil hâché, le sel et le 
poivre.
6. Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).

Verser la viande dans le fond d’un plat à gratin (inutile de le 
beurrer), recouvrir d’une couche de purée potiron (pommes de 
terre). Egaliser la surface, saupoudrer de parmesan, répartir le 
beurre restant en noisettes.

Enfourner 20 min environ pour faire gratiner. Servir très chaud 
dans le plat de cuisson.
On peut remplacer les lardons par une saucisse découpée en 
petits morceaux.

DESSERT Nombre de personnes : 
6
Difficulté : facile
Temps de préparation : 
20 mn
Temps de cuisson :5 mn
Coût : faible

Ingrédients (pour 6 personnes)
 
 6 feuilles de brick
3 ou 4 pommes bien sucrées
5 cuillères à café de miel
1 cuillère à café de beurre

Pour l’accompagnement :
- glace vanille (ou crème vanille)

Préparation

1 Peler les pommes et ôter le milieu. Les couper en 
morceaux (pas trop petits).

2 Faire chauffer le beurre dans une poêle, y mettre 
les pommes, les faire revenir puis rajouter le miel et 
laisser réduire et caraméliser.

3 Prendre une feuille de brick et mettre des morceaux 
de pommes au miel à l’intérieur. Plier en triangle et 
si besoin faire tenir avec un cure-dent. Faire la même 
chose avec le reste de feuille de brick et de pommes. 

Utiliser la même poêle pour faire revenir les feuilles 
de brick remplies de pommes.

Lorsqu’elles sont grillées, les présenter avec de la 
glace ou de la crème vanille.

GRATIN DE POTIRON AU BOEUF BRICK DE POMMES AU MIEL
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Retrouver le chemin par le labyrinthe.

Relier les points pour faire apparaître la maison des horreurs !

JEUX ET ACTIVITÉ

 

Horizontalement
1. C’est une fête catholique célébrée le 1er novembre, la 
fête de tous les saints.
5. Dracula est un célèbre ___________.
6. Véhicule des sorcières.
7. Eclaire souvent la maison des sorcières.
9. J’ai des boutons sur le dos mais je trouve ça beau.
14. Les sorcières adorent y touiller d’étranges mixtures.
16. Les sorcières sont réputées pour en jeter (pluriel).
17. On fête ___________ en octobre. A cette occasion 
les enfants se déguisent en sorciers et sorcières.
18. On en fait de la soupe.
19. J’ai 8 pattes. Je pique.

Verticalement
2. Je voyage sur un balai.
3. Le mort y repose.
4. Cet animal est l’ami des sorcières.
7. Couleur du drap des fantômes.
8. Vampire célèbre.
10. C’est le costume des fantômes.
11. On me fleurit à la Toussaint.
12. Les sorcières adorent cette couleur.
13. Les enfants se déguisent pour en avoir à Halloween 
(pluriel).
15. L’escargot n’en a pas. Les humains en ont un. Il sert 
à tenir nos muscles.
16. Pratique la magie noire (masculin)
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Relier les points pour faire apparaître la maison des horreurs !

Réalisation du cornet à bonbons chauve-souris
Une idée simple à réaliser pour préparer la fête d’Halloween

Du papier épais noir et rouge ou orange (ou peindre)
De la colle ou une agrafeuse
Des ciseaux
Des bonbons

Une idée pour fabriquer un cornet à bonbons en forme de chauve-souris pour partir à la 
chasse aux bonbons le jour d’Halloween !

 

  1.  Rouler une feuille de papier noir en forme de cornet (format 21 x 29,7).
       Le fermer avec du ruban adhésif ou une agrafeuse.

  2.  Dessiner ou reproduire le modèle d’ailes sur du papier noir et les découper.
  
  3.  Agrafer ou coller les ailes au cornet.

  4.  Découper deux ovales pour faire les yeux et les coller sur le devant du cornet.
        
  5.  Couper une bande de papier noir d’environ 3 cm de large et l’agrafer de chaque côté du cornet.

  

Plier une feuille de papier rouge ou orange en quatre et découper de fines bandes. 
Glisser la paille obtenue au fond du cornet et le garnir de bonbons !

Réalisation du cornet à bonbons chauve-souris :

Fournitures pour le cornet à bonbons :
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Du 16 au 22 Juin 2014


