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Cérémonie
Commémorative

11 novembre

« Gustave Flaubert et Déville »
à la médiathèque Anne Frank
Associations

23e salon des
Plasticiens Créateurs

Seniors Comment ça marche ?

Le plein d’animations
pour la fin d’année

Réception des
médaillés du travail

revoir

Les écoles à l’honneur !
Tandis que les élèves de l’école Rousseau
participaient au projet artistique « grande lessive »
sur le thème «Tous des oiseaux ?», le label
« Génération 2024 » ainsi qu’une dotation de
matériel sportif, ont été remis à l’école Charpak
par le CDOS 76 pour les actions engagées
par l’équipe éducative afin d’encourager l’activité
physique dans le quotidien des jeunes.

Quand les aînés voient la vie
en bleu
Quel plaisir pour les anciens de se
retrouver à l’occasion des animations
organisées par le C.C.A.S. pour la
semaine bleue.
Spectacles, loto,
jeux,
danse...
des moments au
cours desquels
la bonne humeur
et la convivialité
étaient de mise.

Fête du jeu
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Les temps des rencontres reprennent sur la
commune. A cette occasion, l’ALDéville des
Jeux a organisé son traditionnel week-end pour
la « fête du jeu ».
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Stage de self défense
Initialement prévu en mars 2019 et reporté à
cause de la pandémie, le club de karaté de
Déville a organisé son stage de self défense
au gymnase Guynemer, en collaboration
avec des experts de l’équipe de LSDParis
(LadiesSelfDéfense).

wRetrouvez plus de photos sur le site Internet de la Ville deville-les-rouen.fr
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AU FIL DE LA VIE

septembre 2021
BIENVENUE

Valentin LASGI / Hanna GARDHA

VŒUX DE BONHEUR
Emma PESQUET et Florian
ROUQUET / Stéphanie AVELINE et
Lionel CHEVAL

CONDOLÉANCES

La question de la sécurité nous concerne tous !
La Municipalité a pris un engagement clair d’accentuer
son effort pour lutter contre l’insécurité et les
incivilités :
- Un cinquième policier municipal a été recruté
permettant de renforcer la présence sur le terrain.
- La première tranche de la vidéoprotection est réalisée
avec l’installation de 10 caméras et d’un poste de
commandement. Elle sera suivie de 2 autres tranches
en 2022 et 2023.
Personne n’aime être verbalisé ou contrôlé quand il
contrevient aux règles du code de la route (vitesse,
stationnement…) mais c’est de notre sécurité dont il
s’agit.
Je sais aussi combien l’intervention de la police
municipale est appréciée dans les conflits de voisinage,
pour lutter contre la consommation de drogues
ou d’alcool, ou tout simplement pour élucider des
cambriolages ou des dégradations...
La vie collective est devenue parfois difficile et la police
est indispensable pour faire respecter les règles sans
lesquelles vivre ensemble devient vite impossible !
La prévention est nécessaire et quand elle ne suffit pas
la répression est nécessaire.
Si les règles collectives élaborées dans un cadre
démocratique ne sont pas bonnes, on les adapte, mais
en attendant c’est l’affaire de tous de les respecter !
Très chaleureusement

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

Suivez toute l’actualité de la commune
sur son site www.deville-les-rouen.fr et sur
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel
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Janine
DESCHAMPS
veuve
DESANNAUX
/
Mohamed
TLICHE/ Daniel BRÉANT / Claude
FERMENT / Frédéric MAILLÉ /
Maurice CAMBOU / Marie-Josèphe
LAQUÈVRE veuve DESSEAUX /
Thomas ULINA / Monique CASSÉ
veuve CAPON / Thierry DUCHÂTEL /
Suzanne GAUCHET veuve THÉNARD /
Denise RAS veuve LOUVEL /
Marcelle SEHET divorcée ANDUEZA
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DU MAIRE
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s’informer

INFO DU MOIS

120
		

comme le nombre de m2 désormais végétalisés
dans le cimetière.

Dans un contexte de végétalisation et de réduction des pesticides, la ville
a mis en œuvre des travaux dans le cimetière municipal. Au revoir le
gravier, place au vert ! 120m2 de tapis de sedum, une plante grasse
couvre-sol, ont ainsi été plantés au carré militaire et 80 m2 sont
actuellement en phase d’expérimentation dans les allées. Plus
naturels que les graviers, les tapis de sedum sont également plus
faciles d’entretien et permettent de ne pas utiliser de désherbants
chimiques. La prochaine étape ? L’extraction de 350m2 de graviers
supplémentaires pour planter du gazon et tester un revêtement
stabilisé dans les allées.

VIE SCOLAIRE
CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Devoir de mémoire
Jeudi 11 novembre, la Ville commémore
le 103e anniversaire de l’Armistice
signé le 11 novembre 1918, marquant la
fin des combats de la Première Guerre
Mondiale (1914-1918).
Le rassemblement à 10h40 devant
l’Hôtel de Ville est suivi d’un cortège
jusqu’au cimetière. Les élus et les
associations d’Anciens Combattants
s’y rendent pour la cérémonie
du souvenir à 11h devant le
monument aux morts. Après
plusieurs cérémonies organisées en
comité restreint, du fait de la pandémie,
les habitants sont à nouveau conviés à
se joindre à ce devoir de mémoire
qu’il est important de conserver et
de transmettre de génération en
génération pour se souvenir des
combattants et de leurs actions menées
au nom des valeurs de la République.

Qu’est-ce-que la commission
scolaire extra-municipale ?
Chaque année, cette réunion permet de dresser un
bilan des actions éducatives menées pour les élèves.
Qui participe ? Cette commission réunit les
différents partenaires scolaires, périscolaires et extrascolaires : des élus et membres de la commission
« réussite éducative et vie culturelle », les responsables
des établissements primaires et secondaires, les
représentants de parents d’élèves, les partenaires
de l’Education Nationale, les partenaires du Projet
Educatif Territorial (PET) et les personnels de la
mairie.
À quoi ça sert ? Les thèmes abordés sont nombreux :
les effectifs scolaires, les élections des représentants
de parents d’élèves, le budget, les interventions sur
le temps scolaire, les travaux dans les écoles, les
acquisitions de mobilier et matériel, la restauration
collective ou encore la programmation du PET. Cette
commission est avant tout un moment d’échanges
entre les usagers et l’administration avec un intérêt
commun : l’accompagnement des enfants.
Cette année, la réunion se déroule le jeudi 25 novembre.
EN SAVOIR + Hôtel de ville - service de la jeunesse,
des écoles et des sports - 02 32 82 34 80

ASSOCIATION
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23e salon des Plasticiens Créateurs
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Le traditionnel rendez-vous des plasticiens créateurs fait son
grand retour au centre culturel Voltaire du vendredi 19 au
dimanche 21 novembre.
L’invitée d’honneur cette année s’appelle Viviane Dubosc :
« Peindre est une véritable passion, que je mène en parallèle à mon activité professionnelle ».
Depuis 2016, Viviane Dubosc travaille sur sa série « Les Grandes Marées », poursuivant sa
recherche sur la représentation de la Figure Humaine en y associant « la mer, espace infini et
promesse d’évasion, aux personnages ».
Aux côtés des œuvres de l’invitée d’honneur, d’autres réalisations d’artistes sont à découvrir :
peinture, sculpture, photographie, céramique, patchwork, peinture sur soie. Pour les admirer,
rendez-vous du vendredi 19 au dimanche 21 novembre, au centre culturel Voltaire, de 16h30 à
19h30 le vendredi et de 10h à 18h, pendant le week-end.
Entrée libre et gratuite, venez nombreux ! Présentation du pass sanitaire obligatoire.
EN SAVOIR + Association ALD section Joseph Delattre - 02 77 76 97 56

Engagement de plusieurs projets utiles pour la ville
Ce Conseil a d’abord adopté
un certain nombre de
délibérations traditionnelles :
sur l’évolution des tarifs
communaux,
sur
des
conventions de partenariats
ou
des
demandes
de
subventions. Mais il a
aussi acté l’engagement
d’un certain nombre de
projets utiles pour notre
commune.
C’est ainsi qu’une convention
de financement avec Enedis
va nous permettre de planter
une quinzaine d’arbres sur
l’espace vert, à côté de la halle
du pont roulant.
La
commune
poursuit
l’installation de sa propre
fibre optique reliant les
bâtiments municipaux entre
eux, limitant ainsi les coûts
de téléphone et d’internet
pour
la
commune
et
favorisant l’installation de la
vidéoprotection.
L’acquisition d’un espace
foncier de près de 10 000 m²,
impasse Barbet va nous
permettre
d’engager
la

réalisation d’un beau parc
urbain, permettant aussi de
mettre en valeur le Cailly et un
espace vert en fond de vallée.
Nous engageons également la
réflexion avec l’établissement
foncier de Normandie sur
l’aménagement de l’ancien
espace Algeco, maintenant
propriété de la commune,
pour la construction de
maisons individuelles et de
petits collectifs ; ce sera aussi
l’occasion de supprimer cette
immense dalle de béton et de
recréer des espaces verts.
D’important
travaux
d’entretien du logis vont nous
permettre d’accueillir en ce
lieu notre future résidence
d’artistes.
L’aménagement du tronçon
des balades du Cailly sur
la zac des rives de la Clairette
sera réalisé par la commune,
dans le cadre d’une convention
et d’un financement avec la
Métropole.
La loi sur la scolarisation
obligatoire à partir de 3 ans
nous amène à apporter

un financement à l’école
maternelle Sainte-Marie
qui devrait être compensé par
l’Etat.
Enfin, la Métropole s’apprête à
créer dans quelques mois une
Zone à Faible Emission
(ZFE) carbone se traduisant
par la limitation de circulation
d’un certain nombre de
véhicules. Si la commune est
favorable à tout ce qui peut
contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air,
elle souhaite dans son avis,
y apporter 4 réserves :
sur la grande rapidité de la mise
en œuvre, sur les difficultés
que ne vont pas manquer de
créer pour les publics les plus
précaires ces interdictions de
circulation, sur l’absence de
disposition pour éloigner les
poids lourds de la route de
Dieppe et sur la limitation de
ces interdictions aux seuls
véhicules automobiles en
fonction de leur âge.
Toutes
ces
dispositions
ont été adoptées sans vote
d’opposition.

s’informer

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2021

LES TRIBUNES

(obligation prévue par la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité)
Les propos publiés ci-dessous, le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

Groupe d’opposition
« Réveillons Déville »

La formation des jeunes est essentielle.

ZFE : l’État doit agir pour accompagner
la transition !
Les Zones Faibles Émissions sont un dispositif
créé par l’État et mis en place dans 11 métropoles,
dont Rouen. Elle vise à limiter la pollution
atmosphérique et améliorer la qualité de l’air
en interdisant la circulation des véhicules
les plus polluants (labellisés Crit’Air 4 ou 5).
Selon le calendrier prévu, elle s’appliquera
sur notre territoire pour tous les véhicules au
1er juillet 2022.
Nous avons émis un avis favorable mais
souhaitons insister sur la nécessité pour l’État
de mettre en place les moyens nécessaires pour
que les ménages concernés puissent
changer de véhicule. Ce pilotage ne peut
reposer uniquement sur la Métropole. Les
moyens nécessaires impliquent une action
résolue de l’État qui n’est pour l’instant
pas au rendez-vous ! Face au changement
climatique, la transition écologique est
inéluctable : soit elle est pilotée par l’État et
régulée, soit nous en serons victimes.
Contact : reveillonsdeville@gmail.com
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Notre équipe municipale en fait une priorité,
car c’est la condition pour qu’ils construisent
leur propre avenir.
Bien sûr, la formation académique est de la
responsabilité de l’Etat mais nous pensons
indispensable d’accompagner nos jeunes :
- Pour la lecture avec notre médiathèque,
- Pour la formation artistique avec notre maison
des arts,
- Pour la pratique sportive avec tous les
équipements mis à la disposition des écoles,
avec l’aide d’une éducatrice sportive et d’un
soutien appuyé à l’USEP,
- Pour la formation citoyenne à laquelle
contribue le projet pédagogique de notre
accueil de loisirs ou le Conseil municipal des
jeunes,
- Pour l’éducation à l’environnement grâce aux
animations ou expositions mises en place.
Notre projet de nouvelle piscine s’inscrit
pleinement dans cette ambition pour que tout
jeune de la commune puisse « savoir nager » :
c’est une chance que n’ont pas tous les jeunes
des autres communes !
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comprendre

« Gustave Flaubert et Déville »
à la médiathèque Anne Frank
L’année 2021 commémore le bicentenaire de la
naissance de Gustave Flaubert, né à Rouen le
12 décembre 1821 et mort à Croisset en 1880.
L’attachement de l’écrivain à la Normandie, lieu de
vie et de création littéraire, explique les nombreuses
manifestations organisées tout au long de cette
année en son hommage. Déville lès Rouen fut
également un lieu de résidence de l’écrivain, puisqu’il
y séjourna à de nombreuses reprises de 1821 à 1844
dans la maison de campagne familiale des Flaubert.

Un peu d’histoire...

©

AD

Gustave Flaubert passa son enfance avec sa sœur et son frère
dans le logement de fonction de l’Hôtel-Dieu de Rouen où son
père exerçait en tant que chirurgien-chef. Mais le lieu était
assez inconfortable pour une famille. Pour cette raison, le
père se mit vite en quête d’une maison de campagne près de
Rouen. L’acquisition en 1821 d’une grande propriété dans un
domaine rural de plus de 8 hectares, située au hameau de la
Croix à Déville lès Rouen, leur permit de profiter des beaux
jours en famille. Gustave et sa sœur Caroline y séjournèrent à de
nombreuses reprises de 1821 à 1844 durant leur jeunesse. Toute
M
sa
vie, Gustave Flaubert conserva de la maison de campagne de
S
Déville un souvenir nostalgique, lié à sa jeunesse passée et à sa sœur
Caroline, trop tôt disparue.
En 1844, la construction de la ligne de chemin de fer qui devait traverser une
partie de la propriété, poussa le père de Gustave Flaubert à vendre la maison de Déville. Par la suite,
il fit l’acquisition de la demeure de Croisset dont Gustave Flaubert hérita.
Mais qu’est devenue cette ancienne demeure des Flaubert ? Découvrez-le avec l’exposition présentée
à la médiathèque Anne Frank.

Deux expositions à découvrir à la médiathèque Anne Frank
du 6 au 27 novembre

déville (infos) - novembre 2021

Exposition « La maison de campagne des Flaubert à Déville lès Rouen »
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L’exposition « La maison de campagne des Flaubert à Déville lès Rouen » retrace l’histoire de cette
demeure et de son hôte célèbre. A travers elle, c’est un aspect méconnu de la vie de Gustave Flaubert
que l’on découvre. C’est aussi l’évolution de la commune qui se devine en filigrane : de la pleine
ruralité à l’industrialisation de la vallée du Cailly.
Daniel Fauvel et Hubert Hangard, auteurs de l’exposition, retracent l’histoire de cette demeure au
travers de documents d’archives et des collections personnelles de Philippe Ruc.

Exposition « Flaubert, paysages et jardin »

En parallèle, l’exposition « Flaubert, paysages et jardin » prêtée par la Médiathèque départementale
de Seine-Maritime montre le lien particulier qu’avait Flaubert avec le paysage, la botanique, la
nature et de quelle manière cette thématique transparaît dans ses œuvres.
Lors de l’inauguration du samedi 6 novembre, l’historien et auteur Daniel Fauvel anime
une visite guidée de l’exposition qui se termine par une visite des vestiges de la maison de campagne
des Flaubert, dans la copropriété des « Terrasses de Flaubert ». Sur inscription.

è

LA MAISON DE CAMPAGNE
DES FLAUBERT À DÉVILLE LÈS
ROUEN

© Ph Ruc

Découvrez le guide réalisé par
deux spécialistes Daniel FAUVEL et
Hubert HANGARD

PLUS DE DÉCOUVERTES SUR FLAUBERT
À LA MÉDIATHÈQUE

Rencontre-débat avec Daniel Fauvel et
Hubert Hangard : vendredi 12 novembre
à 17h30
Rencontre avec les auteurs de l’exposition et du
livre « Fortune & infortune de Flaubert ». On
connaît la vie et l’œuvre de Gustave Flaubert.
Sa correspondance et les documents conservés
par sa nièce ont permis de dessiner un portrait
assez subjectif de l’écrivain. Mais n’était-il pas
également un bourgeois malgré lui ? Était-il
vraiment riche ? Commanville l’a-t-il ruiné ?
Découvrez cet aspect méconnu de l’histoire
de Gustave Flaubert au travers de documents
d’archives.

Club de lecture : samedi 27 novembre à
10h30
Ce club est consacré à Flaubert, son œuvre mais
également les essais, biographies et bandes
dessinées publiés à son sujet.
Toutes ces animations sont gratuites, sur inscription.

Un guide de 42 pages, tout en couleur et
largement illustré. Format : 21 x 15 cm. 12€
Commandes : woozeditions@gmail.com

N

EN RÉSUMÉ

Du 6 au 27 novembre, la commune célèbre
le bicentenaire de la naissance de l’écrivain
Gustave Flaubert à travers des expositions
et des animations à la médiathèque
Anne Frank.
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Spectacle « Correspondance : Gustave
Flaubert & Georges Sand » avec la
Compagnie Akté : samedi 20 novembre
à 18h
Lecture musicale pour deux voix et un
violoncelle. La correspondance que Sand et
Flaubert ont entretenue assidûment pendant
douze ans est une ode à l’altérité et à la
littérature mais aussi un bijou de finesse et
d’humour. À la solitude de Flaubert, travailleur
solitaire, inlassable et obsessionnel, répond le
foisonnement de l’univers de Sand et la liberté
d’une femme artiste en prise avec son temps.
En pénétrant dans l’intimité des deux écrivains,
on découvre également leur vision d’une France
du XIXe siècle qui étonne par son acuité et sa
modernité.

« Le 24 février 1821, pour 52 700 Francs,
les parents de Gustave Flaubert font
l’acquisition d’une propriété lors d’une
vente aux enchères très disputée. Il s’agit
d’« une ferme consistant en cour, jardin,
maison de maître, chapelle décorée…
maison de fermier [et] plusieurs pièces
en labour plantées d’arbres fruitiers… ».
Pendant plus de vingt ans, la ferme tenue
par le père Sorel et la maison de campagne
sise à côté feront le bonheur des Flaubert
qui y séjournent souvent le dimanche, à la
fin du printemps et au début de l’automne.
Gustave Flaubert aimait se « piéter à Déville
dans le bosquet », lieu où il s’épanouit en
toute liberté, où il fuma la pipe avec son ami
Chevalier, où il profita de la compagnie de
sa soeur Caroline pour faire des blagues.
Hélas, en 1844, il faut vendre une partie
de la propriété à la compagnie qui va
construire la ligne de chemin de fer RouenLe Havre. Achille Cléophas Flaubert décide
alors de vendre par lots la masure et les
labours qui lui rapporteront la belle somme
de 113 450 Francs, lui permettant d’acheter
la demeure des Piquerel à Croisset.»
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découvrir

Les animations de fin d’année
pour les aînés
Moments dansants, moments gourmands : retrouvez les animations pour les
aînés à ne pas manquer en cette fin d’année !

Mardi 30 novembre
Thé dansant

Le thé dansant est l’occasion pour les aînés de se réunir
et de fêter la fin de l’année lors d’un après-midi festif et
gourmand. Tous sur la piste, ça va swinguer ! 15h, salle
municipale « le Cailly ». Pensez à bien vous inscrire
avant le 16 novembre auprès du C.C.A.S.
CONDITIONS être Dévillois et avoir plus de 60 ans /
TARIF gratuit / INSCRIPTION avant le mardi
16 novembre à Hôtel de Ville (pièce d’identité et
justificatif de domicile récent)

Mercredi 15 décembre
Colis de Nöel

Pour les fêtes de Noël, un colis gourmand est offert
aux aînés. La distribution des douceurs a lieu à la salle
« Le Cailly » de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sur
présentation de votre pièce d’identité.
CONDITIONS être Dévillois et avoir 65 ans dans
l’année ou 60 ans si titulaire d’une carte d’invalidité /
TARIF gratuit / INSCRIPTION Si vous êtes inscrit
sur les listes électorales, aucune démarche à effectuer.
Sinon, inscription auprès du C.C.A.S, tout au long
de l’année (pièce d’identité et justificatif de domicile
récent).
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Samedi 22 janvier
Galette de Noël
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Profitez d’un instant de convivialité en partageant la
traditionnelle galette des rois autour d’un spectacle et
d’une animation dansante. Rois et Reines, préparez vos
couronnes ! 15h au centre culturel Voltaire. Nouveauté
cette année, vous pouvez désormais vous inscrire au
C.C.A.S. sur plusieurs jours, comme indiqué ci-après !

è

Avez-vous
votre
guide
« Choisir et Partir » ?
La nouvelle brochure « Choisir et
Partir », est arrivée ! Distribuée à
l’occasion du Banquet des Anciens
le 17 octobre dernier, vous pouvez
également la retrouver en Mairie ou
en ligne sur le site www.deville-lesrouen.fr.
Pensée comme un guide pratique,
elle regroupe toutes les informations
à connaître sur les activités et les
services pour l’accompagnement
au quotidien (service à domicile,
téléassistance...) ainsi que la date
des différentes animations et sorties.
Au programme en 2022: « le Château
du Champ de Bataille » le 26 avril,
« la guinguette des
Ecluses » à Amfrevillesous-les-Monts
le
19 mai, « Amiens et
ses hortillonnages » le
28 juin. Côté voyages,
cap sur le bord de
mer à la découverte
du Finistère en juin et
direction la Belgique
en septembre.
De beaux moments en
perspective !

CONDITIONS être Dévillois et avoir plus de
60 ans/ TARIF gratuit / INSCRIPTION en décembre :
vendredi 17, lundi 20, mercredi 22, lundi 27, mercredi 29 et le lundi 3 janvier, 14h-16h30, auprès
du C.C.A.S.
EN SAVOIR + Hôtel de Ville - C.C.A.S. - 02 32 82 34 80

Hôtel de Ville

1 place François Mitterrand
BP 73 - 76250 Déville lès Rouen
( 02 32 82 34 80 / 6 02 35 76 35 21
www.deville-les-rouen.fr
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel
Horaires d’ouverture des services
du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
le vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Accueil du public jusqu’à 17h30
Permanence d’accueil pour les actes d’étatcivil le samedi de 9h à 12h (sauf juillet et août)
Service urbanisme et réglementation
accueil du lundi au vendredi : 8h30-12h30,
sur rendez-vous
Centre Communal d’Action Sociale
accueil du lundi au vendredi, sur rendez-vous
accueil téléphonique : 10h-12h / 14h-16h
(accueil fermé le mercredi matin)

Police Municipale

sur rendez-vous au 02 32 82 35 78

habiter

SERVICES MUNICIPAUX

Cuisine Centrale

avenue de la Clairette - ( 02 35 75 37 40

Ecole municipale de musique,
de danse et de théâtre
16 rue des écoles - ( 02 32 82 41 10

Maison de la Petite Enfance
2 place François Mitterrand - ( 02 32 82 35 76

Médiathèque Anne Frank

2 place François Mitterrand - ( 02 32 82 52 22
www.mediatheque-anne-frank.fr

CONTACTEZ VOS ÉLUS
Dans la période actuelle, les
rendez-vous en Mairie avec
Monsieur le Maire et les
adjoints, sont remplacés, dès
que c’est possible, par des
rendez-vous téléphoniques.
Se renseigner auprès du Cabinet
du Maire : 02 35 76 88 18 //

elus@mairie-deville-les-rouen.fr

Dominique Gambier • Maire,
vous appelle le vendredi
matin, si vous le souhaitez •
rendez-vous téléphonique
le vendredi de 10h à 12h,
ou rencontre physique
si
nécessaire,
après
inscription auprès du
Cabinet du Maire •

Si vous souhaitez entrer
en contact avec un adjoint,
n’hésitez pas à appeler ou
envoyer un mail au Cabinet du
Maire qui lui transmettra vos
coordonnées.

Conseillers Départementaux
Catherine
Flavigny
ou
Bertrand Bellanger reçoivent,
sur rendez-vous, le 1er samedi
de chaque mois, de 10h à 12h
(sauf juillet et août).
( 02 35 03 54 19 - bertrand.
bellanger@seinemaritime.fr
Député - Damien Adam
reçoit le 4e samedi de chaque
mois, de 10h à 12h, sur rendezvous (sauf juillet et août).
Permanence parlementaire 73 rue du Général Leclerc
76000 Rouen - ( 02 35 71 16 70
Permanence juridique
le 2e samedi de chaque
mois, sauf pendant les vacances
scolaires, de 9h à 11h, sur
rendez-vous - ( 02 32 82 34 80

Permanence INHARI

(habitat - aménagement territoire) lundi 25 novembre
( 0 800 021 021

ADMR de la demi-lune
Permanence le mardi de
13h30 à 16h - ( 02 32 93 90 90
AVEC (aide à domicile)
Permanence le vendredi de
13h30 à 16h30 - ( 09 70 19 29 93
UNA (Union nationale
de l’aide, des soins et des
services aux domiciles)
Permanence les trois derniers
vendredis du mois de 9h30 à
12h - ( 02 32 76 79 76
Carsat Normandie
Permanence « santé au travail »
les 2e, 3e et 4e jeudis du mois
de 9h à 12h, sur rendez-vous
( 02 32 18 45 36

à la maison de l’animation - 3 rue Jules Ferry
Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise
Accueil de 9h à 12h, sans rendez-vous les mercredis et
sur rendez-vous les jeudis. ( 02 32 82 50 10

COMMENT ÇA MARCHE ?

Réception des médaillés du travail

Tous les ans, la commune organise la réception en l’honneur
des médaillés du travail. Ils ont rendez-vous cette année le
jeudi 18 novembre à 18h, salle municipale « le Cailly » où ils seront
reçus par les élus.
La médaille récompense l’ancienneté de services des salariés.
Sont mis à l’honneur : les médaillés d’argent (20 ans de services), de
vermeil (30 ans), d’or (35 ans) et Grand or (40 ans). Vous souhaitez
faire une demande ? Téléchargez le dossier sur www.medailles.seine.
maritime.gouv.fr, joignez-y vos pièces justificatives et déposez-le en
Mairie. Il sera transmis à la Préfecture qui délivrera ensuite un diplôme.
Vous n’avez pas reçu votre invitation pour la réception ? Contactez le
Cabinet du Maire.
EN SAVOIR + Cabinet du Maire - 02 35 76 88 18

déville (infos) - novembre 2021

Annette Boutigny • Maire
adjointe chargée des affaires
sociales et des seniors, vous
appelle le mardi après-midi,
si vous le souhaitez •
permanence sur rendezvous le mardi de 14h à 16h,
après inscription auprès
du Cabinet du Maire •

PERMANENCES ET CONSULTATIONS

à l’Hôtel de Ville
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sortir

Les rendez-vous de novembre 2021
Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires.
samedi 6 et dimanche 7

jeudi 18

jeudi 25

MARCHÉ DE NOËL Familles

RÉCEPTION des médaillés

COMMISSION des affaires

14h-18h (samedi),
10h-17h (dimanche),
salle des associations
« les Rivières »

18h, salle municipale
« le Cailly »

de France

samedi 6

RENCONTRE SPORTIVE
ALDM Football U16 /
Le Havre AC
15h30, stade Blériot

du travail

scolaires extra-municipales

vendredi 19

ESPACE NUMÉRIQUE
MOBILE
14h-16h, salle des
associations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’Amicale des employés

municipaux

18h, salle des associations
« les Rivières »
vendredi 19 > dimanche 21

dimanche 7

RENCONTRE SPORTIVE
ALDM Football Seniors R3 /
Olympique Pavillais 2
14h30, stade Blériot
jeudi 11

CÉRÉMONIE
COMMEMORATIVE
10h40, rassemblement
l’Hôtel de Ville
11h, cérémonie au
cimetière

COMITÉ DE JUMELAGE
déplacement à Bargteheide

17h30, Hôtel de Ville

vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28

COLLECTE de la banque

alimentaire

aux portes des grandes
surfaces
samedi 27

dimanche 21

TOURNOI DE BELOTE

de l’ALDéville des Jeux en
partenariat avec l’Amicale
des Anciens Travailleurs

RENCONTRE SPORTIVE
ALDM Football U16/ FUSC
Bois Guillaume
15h30, stade Blériot

14h, salle des associations
« foyer des anciens »

mardi 30

RENCONTRE SPORTIVE
ALDM Football Seniors R3 /
US Lillebonne
14h30, stade Blériot

THÉ DANSANT des seniors
Inscription avant le 16
novembre auprès du C.C.A.S.
15h, salle municipale
« le Cailly »

30 novembre

COVID-19 : REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS ABCD
La période de remboursement des activités qui n’ont pas pu être maintenues à cause
de la crise sanitaire COVID-19 pour l’année 2020/2021 ou par manque d’inscriptions en
2021/2022, se termine au 30 novembre 2021. Les demandes ne pourront plus être prises
en compte au-delà de cette date. Toute demande doit être adressée au service de la jeunesse,
des écoles et des sports avec un RIB, un courrier de demande de remboursement ainsi que le
reçu de versement.

déville (infos) - novembre 2021

EN SAVOIR + Hôtel de Ville - service de la jeunesse, des écoles et des sports - 02 32 82 34 80
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noter
RECENSEMENT MILITAIRE
les jeunes
nés entre septembre et novembre 2005
doivent se faire recenser entre la date
d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du
3e mois suivant, se munir du livret de
famille des parents et d’une pièce d’identité.
Hôtel de Ville - service « population » 02 32 82 34 80

ACCUEIL DE LOISIRS, VACANCES DE FIN
D’ANNÉE
(du lundi 20 au vendredi

31 décembre) inscriptions jusqu’au
vendredi 3 décembre.
Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

lundi 1er et jeudi 11 novembre en raison
des jours fériés.

jusqu’au samedi 6
DÉFI CULTURE autour de la BD
médiathèque
samedi 6 > samedi 27
EXPOSITIONS « La maison
de campagne des Flaubert à
Déville lès Rouen » et « Flaubert,
paysages et jardins »
médiathèque

samedi 6
INAUGURATION DE
L’EXPOSITION
Visite de l’ancienne maison des
Flaubert avec Daniel Fauvel
15h, médiathèque
mercredi 10
RENCONTRE AUTOUR DES
CONTES « Ecoute, voir »
15h, médiathèque
vendredi 12
RENCONTRE-DÉBAT
avec Daniel Fauvel et Hubert
Hangard, auteurs du livre
« Fortune et infortune des
Flaubert »
17h30, médiathèque

samedi 13
MARMOTHÈQUE
10h30, médiathèque

sortir

à la médiathèque Anne Frank

samedi 20
SPECTACLE
« Correspondance : Gustave
Flaubert et Georges Sand »
Compagnie Akté
18h, médiathèque
mercredi 24
RENCONTRE AUTOUR DES
CONTES « Heure magique »
11h, médiathèque
samedi 27
CLUB DE LECTURE
10h30, médiathèque

Exposition et animations gratuites sur inscription. Renseignements auprès de la
médiathèque Anne Frank : ( 02 32 82 52 22 / www.mediatheque-anne-frank.fr

au centre culturel Voltaire
Spectacles programmés par l’Expansion Artistique. Tarifs, conditions de réservation et mesures sanitaires :
www.dullin-voltaire.fr
dimanche 28

mardi 9

SPECTACLE
« UN DÉMOCRATE »
14h30, centre culturel Voltaire

CONCERT JEUNE PUBLIC « COMME C’EST
ÉTRANGE ! » dans le cadre du festival

« Chants d’Elles»

15h, centre culturel Voltaire

Réservez votre dimanche 12 décembre
Des informations ont été transmises à la rédaction du déville (infos) et nous savons de
source sûre que les lutins du Père Noël préparent une surprise qui se déroulera le dimanche
12 décembre dans notre commune. Nous ne pouvons pas encore dévoiler ces informations mais
ne manquez pas le numéro de décembre dans lequel vous en saurez davantage. En attendant,
réservez votre dimanche 12 décembre pour être présent à Déville lès Rouen !

Les
familles dévilloises, non imposables sur le
revenu, qui ont au moins 3 enfants à charge de
moins de 20 ans et dont un âgé de moins de
16 ans, peuvent bénéficier d’une aide pour
l’eau, l’électricité ou le gaz. Les demandes
doivent parvenir au CCAS entre le 2 et le 26
ALLOCATION FAMILLES NOMBREUSES

novembre 2021. Documents à présenter : livret
de famille, avis de non-imposition 2021 sur les
revenus 2020, facture d’eau, d’électricité ou de
gaz. Les demandes peuvent être envoyées par
mail : ccas@mairie-deville-les-rouen.fr
ou déposées à l’accueil de la mairie.
Hôtel de Ville - CCAS - 02 32 82 34 80
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LES INFOS À CONNAÎTRE !
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SENIORS

Conception, réalisation : Cabinet/Communication, Mairie de Déville, octobre 2021

votre guide est disponible

Hôtel de Ville ( 02 32 82 34 80
Suivez toute l’actualité de la commune
sur son site www.deville-les-rouen.fr et sur
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel

