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EDITO
Chères Paluellaises, chers Paluellais,

Six mois se sont écoulés depuis le 2ème numéro 
du Paluellais et nous vivons toujours sur fond 
de crise sanitaire. Cette situation qui perdure 
nous oblige une fois de plus à limiter nos ras-
semblements.

Pour le bien de tous, je me vois donc contraint 
d’annuler la cérémonie des vœux du maire pré-
vue le 16 janvier. Elle sera reportée à une date 
ultérieure, dès que possible. 

Je n’oublie pas non plus la réunion publique 
d’échanges et d’informations que nous devions 
partager ; celle-ci se trouvant également remise, 

je me dois de vous informer, d’ores et déjà de certains points, notamment 
de la démission surprise de trois membres du conseil municipal, M. Régis 
Serbourdin (3ème adjoint), Mmes Martin et Panel (conseillères municipales). Si 
je regrette ces faits, je respecte néanmoins leurs décisions.

Le conseil municipal est désormais composé de huit membres, Mme Catherine 
Gaston a été élue 3ème adjoint. 

Nous continuons de travailler ardemment afin de respecter les engagements 
que nous avons pris envers vous. Comme vous le verrez en feuilletant ce 
numéro, bien des dossiers avancent, malgré de longues et lourdes contraintes 
administratives.

La caserne de gendarmerie sera réceptionnée fin février, les 38 familles de 
gendarmes emménageront aussitôt. Une vingtaine d’enfants seront suscep-
tibles d’intégrer les écoles de Paluel et Vittefleur à la prochaine rentrée : une 
bouffée d’oxygène pour le RPI (regroupement pédagogique intercommunal). 
Nous proposerons aux paluellais intéressés par une visite de la caserne, une 
journée portes-ouvertes pour découvrir les locaux.

Je ne reviendrai pas sur l’avancée des travaux relatifs au parc locatif, à la 
rénovation des bâtiments communaux largement traités dans les pages qui 
suivent.

Les décisions sur le devenir de l’Auberge du Pont-Rouge et de la Résidence 
de la Chapelle seront validées au premier semestre 2022.

Je me réjouis de la création du site internet de la commune. Une petite année 
a été nécessaire pour faire que PALUEL soit désormais sur la toile. Merci 
aux personnes en charge de la communication qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour aboutir à la concrétisation de ce projet. 

Je tiens à souligner le travail d’embellissement de la commune réalisé ces 
six derniers mois, qu’il s’agisse des aires de jeux pour enfants, de la mise en 
lumière de l’église de Conteville, de la création de nouveaux massifs. Notre 
personnel technique et espaces verts y a largement contribué et je les en 
remercie ; une mention toute particulière pour les illuminations de Noël très 
appréciées, aussi bien dans le bourg que dans les hameaux. 

Après nous avoir proposé un riche programme 2021, l’équipe du Clos des 
Fées travaille d’ores et déjà à la programmation 2022, je ne doute pas de 
leurs capacités à nous concocter de belles rencontres et animations pour 
cette année. N’hésitez pas à y participer !

Enfin, j’adresse à l’ensemble du personnel communal mes remerciements 
pour leur professionnalisme, leur disponibilité, leur travail d’écoute et de 
conseils auprès des habitants. A toutes et tous, merci pour votre implication.

Je continuerai mon propos en ayant une pensée pour nos amis paluellais qui 
nous ont quittés cette année, nous assurons leurs proches de notre sympathie.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous, au nom du Conseil Municipal, 
une bonne et heureuse année 2022. Prenez soin de vous ! Restez prudents 
en continuant de respecter les gestes barrières.

Cordialement,

 
      Le Maire, Didier Gaston
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ETAT CIVIL

DÉCÈS 
Monique LEFEBVRE le 9 août 2021 Jacqueline LADIRAY le 1er octobre 2021 
Lionel ROBERT le 16 août 2021 Jean-Claude HUE le 22 octobre 2021

NAISSANCES
Léonie BENARD au foyer d’Eloïse Lemaignen et Benjamin Bénard
Hugo DAMBRY au foyer de Vanessa et Christophe Dambry

MARIAGES ET PACS

Mariage de Florence GRENET et 
Serge WORMSER le 4 septembre 2021

Renouvellement de vœux de Lydie et 
Jean-François DELAHAYE le 05 septembre 2021

Mariage de Gwenaelle DELARUE et 
Edouard LEROY le 11 septembre 2021

Suivi du baptême civil de Jade LEROY, leur fille
PACS de Johanna LEFEBVRE et 

Jacques-Antoine BECOURT le 17 novembre 2021

Bienvenue à Léonie (à gauche) et à Hugo (à droite)

Vœux de bonheur et de prospérité à tous de la part de la municipalité !
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NOS SAISONNIERS 
Si la plupart d’entre eux ne sont restés qu’un mois, Romain et Fabien ont passé  plusieurs mois parmi nous.  
Un petit clin d’œil pour leur dernier jour de travail !
Très appréciés de leurs collègues, des élus et aussi des Paluellais, nous leur souhaitons bonne continuation.  
Merci pour leur implication et leur sérieux.

Une arrivée 

En remplacement de Marina en arrêt maladie, nous accueillons une nouvelle aide-ménagère, Laetitia Petit.

Katia l’a accompagnée afin de la présenter à l’ensemble des personnes chez qui elle doit intervenir.  
Nous lui souhaitons une bonne adaptation.

VOEUX DU MAIRE 
En raison de la crise sanitaire et de la recrudescence des contaminations, nous sommes dans l’obligation de reporter 
la cérémonie des vœux du maire qui était programmée le 16 Janvier.

Nous en sommes navrés et espérons dès que possible, vous fixer une autre date afin de vous rencontrer pour partager 
un moment de convivialité et d’échanges.

AA l’aube de cette nouvelle année,   l’aube de cette nouvelle année,  
L’Equipe Municipale et l’ensemble du personnel  L’Equipe Municipale et l’ensemble du personnel  
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé,  vous présentent leurs meilleurs vœux de santé,  

de bonheur et de prospérité à vous et à vos proches.  de bonheur et de prospérité à vous et à vos proches.  
Prenez bien soin de vous !Prenez bien soin de vous !

NOTA : Nous avons toutefois pu distribuer les étrennes aux Paluellais les 22 et 27 décembre lors des permanences tenues par 
les membres du Conseil Municipal à la salle polyvalente. Ce fut l’occasion d’échanger avec chaque famille ; un moment que nous 
avons particulièrement apprécié.
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DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION REVUS POUR 
L’APPARTEMENT ET LE CHALET DES CARROZ D’ARÂCHES
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LA COMMISSION COMMUNICATION

ENFIN, NOUS Y SOMMES !

Après plus de 9 mois de travail intense, les membres de la commission communication (à droite) en charge de ce 
projet, ont présenté le fruit de leur labeur à quelques membres extérieurs (à gauche) afin de recueillir leur avis, leurs 
suggestions avant la mise en ligne sur la toile. 

Novices dans ce domaine mais néanmoins déterminés à y parvenir, nous avons imaginé, réfléchi, rédigé, développé 
tous les sujets qui nous semblaient susceptibles de vous intéresser. 

Nous pensons qu’à l’époque où nous vivons, la création de ce site est essentielle et viendra compléter la version papier 
du journal communal ainsi que l’information mise à votre disposition via l’application Panneau pocket.

Cet outil de communication est un moyen de créer du lien avec les habitants du village, d’accueillir les nouveaux venus 
avec toutes les informations pratiques ; de vous faire part, en toute transparence, des décisions prises par le Conseil 
Municipal au travers des procès-verbaux ; de vous présenter les services mis en place par la municipalité ; de vous 
raconter l’histoire du village ; de vous faire découvrir son tissu associatif, ses artisans, ses offres en matière d’héberge-
ments touristiques, et enfin de promouvoir son patrimoine qu’il soit historique, de mémoire ou industriel, ses chemins 
de randonnées, son littoral, ses bords de rivière, son site magnifique du Clos des Fées où l’offre culturelle et la beauté 
des jardins enchantent les visiteurs. La visite virtuelle des lieux ne manquera pas de vous séduire et fera rayonner 
Paluel bien au-delà de notre département. 

Ce projet est maintenant devenu une réalité.

N’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact qui vous permettra d’entrer directement en relation 
avec les services de la mairie. 

Vos messages seront dirigés vers les personnes concernées :

Exemple : signalement d’un problème de voirie, d’éclairage… Le service technique en sera informé.

Ce site doit vivre et être très certainement amélioré, complété…

Pour ce faire, nous ferons des mises à jour régulières, si vous êtes, par exemple, une Association Paluellaise, que vous 
souhaitez la publication d’un évènement, d’une actualité, faites nous le savoir. 
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RAPPEL

Un flyer annonçant la mise en ligne du site communal vous a été distribué à domicile, il est muni d’un flash code.

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne navigation. 

Vos remarques, idées, suggestions seront les bienvenues ! 
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Le parc locatif
Les travaux dans les logements communaux se poursuivent.

Au n°18, Route de Veulettes, la réfection complète de l’installation électrique vient de s’achever.

Aux logements de la Route de Guerpy et de l’Impasse du Stade, les menuiseries extérieures ont 
été changées (fenêtres et volets)

Travaux

LE PARC LOCATIF ET LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Au 264, route des Terre-Neuvas, l’étude géo-
technique et la nouvelle étude des fondations ont 
été réalisées. Le permis de construire a été accordé, 
l’architecte a été choisi et les appels d’offres lancés. 
Les travaux débuteront au printemps et devraient 
s’achever fin 2022.

Au n°1, Chemin du Bois Payen, l’étude de faisa-
bilité est terminée. 

L’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la 
Société Ciclop. Les travaux seront réalisés en 2022.
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Travaux

Les bâtiments communaux
AVANCEMENT DES PROGRAMMES DE RÉNOVATION

Toutes les études ont été lancées dès le début de mandat, car comme vous vous en doutez, cela demande 
un temps considérable.

Voilà où nous en sommes aujourd’hui !

1) La Salle Polyvalente
 L’étude de faisabilité est terminée et positive
 L’architecte va être choisi en janvier 2022
 La fin de travaux est prévue début 2024

2) Les Ateliers techniques
 L’étude de faisabilité est terminée et positive
 Le début des travaux interviendra en 2023
 La fin des travaux est prévue début 2024

  L’urgence est de faire le hangar prévu dans la cour des ateliers pour stocker le matériel le temps 
des travaux et de mettre à disposition du personnel un bâtiment modulable pour toilettes et ves-
tiaire.

3) La Maison des Associations
  Sont prévus, 5 à 6 locaux associatifs et une M.A.M. (maison d’assistantes maternelles) pour l’ac-

cueil de 12 à 16 enfants)
 L’étude de faisabilité est terminée et positive
 Le début des travaux interviendra en 2023
 La fin des travaux est prévue début 2024

4) La Mairie
 L’étude de faisabilité est en cours.

 Viendront s’ajouter à ces gros dossiers : 
  >  la rénovation de l’Atelier Delaune (propriété de la commune) 
  >  l’aménagement du terrain en bord de rivière au Pont-Rouge
  >  le suivi juridique relatif aux problèmes de la toiture de la Salle Georges Braque du Clos 

des Fées, aux mains des avocats.
  >  le dossier de la résidence de la Chapelle pour lequel nous sommes bien embarrassés, 

la réponse de la mairie aurait due être donnée en 2018 à Seminor ; faute de réponse à 
cette époque, la commune n’est pas aujourd’hui en position de force pour défendre le 
dossier. 

  > l’avenir de l’Auberge du Pont-Rouge
  Quelques idées sont au stade de la réflexion. Mr le Maire rencontrera en début d’année les ser-

vices préfectoraux afin de s’assurer d’avoir les autorisations nécessaires à tout nouveau projet 
avant d’engager des études.
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Travaux

LA MAISON DES SABLES D’OLONNE

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent numéro du Paluellais, les travaux sont engagés.

Les élus en charge du suivi de ce dossier se sont rendus sur les lieux afin de rencontrer l’ensemble des entreprises et 
l’architecte chargé de la coordination des travaux.

Côté gros œuvre, le maçon a déjà procédé :

> à la démolition du mur entre la cuisine et la salle à manger au rez-de-chaussée

> à la démolition de la cloison de la cuisine du rez-de-jardin

> à la mise à nu des murs, rendue obligatoire à cause des infiltrations et de la moisissure des placoplâtres de l’en-
semble des pièces. 

 rez-de-chaussée rez-de-jardin étage

Dans un second temps, l’isolation de l’ensemble des murs extérieurs a été réalisée ainsi que le remplacement de toutes 
les menuiseries extérieures. La plomberie et l’électricité sont réalisés à 50%.

Le planning est pour l’instant respecté.
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Travaux

POINT DES TRAVAUX À LA CASERNE DE GENDARMERIE ET 
JOURNÉE PORTES-OUVERTES

Où en sont les travaux ?

80% des logements sont en phase d’achèvement. Pour les 20% restants, les finitions intérieures restent à faire.

L’aménagement paysager des extérieurs est en cours, souhaitons que nous n’ayons pas à subir de trop grands caprices 
météorologiques dans les semaines à venir !

 Les logements La caserne

La réception définitive devrait intervenir fin février. Les familles des gendarmes pourront prendre possession des lieux 
début mars.

Avant la remise des clés, la municipalité vous donnera la possibilité de découvrir les lieux lors d’une journée portes 
ouvertes pour une visite de la caserne et d’un logement.
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Travaux

Sécurisation de l’école et de ses accès
Mise en conformité de l’accès de l’école dans le respect du Plan Vigipirate et de ses recommandations.

Mise en retrait des grilles et barrières de façon à laisser davantage d’espace aux parents et enfants à l’heure des 
entrées et sorties de classes.

L’Entreprise Sénécal a procédé aux travaux de maçonnerie et l’Entreprise Héranval s’est chargée de la fabrication et 
de la pose du portail et des grilles.

Signalement de la présence d’écoliers par la mise en place de radars pédagogiques dans le but de faire ralentir les 
automobilistes.

Installation de nouveaux abribus à 
Conteville, Janville et Bertheauville

Accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite
Les études de faisabilité sont réalisées pour :
> L’Eglise de Paluel,
> La Chapelle de Janville
> L’Eglise de Conteville
> Les tennis
> Le Manège
> Les WC du jardin public
> Les vestiaires du stade

Les travaux débuteront au printemps pour un achèvement 
fin 2022.

Remarque : pas de dossier pour la mairie et la salle polyvalente puisque ces deux bâtiments vont faire l’objet d’une rénovation complète

LA SÉCURITÉ ET LA VOIRIE
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Travaux

Pour marcher et pédaler en toute sécurité !

Des barrières installées pour assurer la sécurité des promeneurs dans le chemin de la Chapelle de Janville

Une voie « interdite sauf riverains » qui doit reprendre ses droits avant que l’on ne déplore un accident grave !

La dangerosité de ce chemin a fait qu’il a été déclaré en sens interdit de longue date, sauf aux riverains au nombre 
de deux. 

Face à un nombre croissant de véhicules qui l’empruntent régulièrement, des efforts pour le sécuriser ont été entrepris. 
Nous avons, tout simplement, voulu faire respecter le code de la route et surtout, éviter qu’un accident grave ne s’y 
produise. Des clés ont été remises aux riverains afin qu’ils accèdent à leurs propriétés comme ils le souhaitent et ne 
soient pas pénalisés par ces mesures.

Face à ces actes d’incivilités qui coûtent à tous, nous sommes impuissants. Nous espérons que leurs auteurs n’auront 
pas un jour un accident sur la conscience ! 

13

Force est de constater que les barrières sont la proie de dégradations successives. Certains continuent à 
s’attaquer aux barrières dès leur mise en place. 



EMBELLISSEMENT & ENVIRONNEMENT

Le Val aux Loups !
Depuis des décennies, les ronces envahissent les lieux. L’adjoint en charge de ce dossier a enfin réussi à entrer en contact avec l’un des 
propriétaires qui a procédé au nettoyage de sa parcelle. Il devrait retirer prochainement la caravane et le bungalow qui s’y trouvent.  
C’est un premier pas !

Les travaux du Jardin Public sont terminés !
Après le nettoyage intensif du parc réalisé par les employés communaux, les allées et chemins ont fait peau neuve et 
trois terrains de pétanque ont été aménagés. Nous sommes heureux de constater qu’ils sont régulièrement utilisés 
par des familles paluellaises.

L’aire de jeux pour les jeunes enfants est désormais ouverte au public et attire également ses petits visiteurs.

Avant débroussaillage Après

Travaux
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Travaux

En plus de ces récents aménagements, le belvédère et sa nouvelle plateforme donnent un point de vue à 360° sur les 
bords de la Durdent, le village, les terres maraîchères et invite à une pause relaxante : bancs et tables de pique-nique 
complètent les lieux.

Un endroit à consommer sans modération.

15

A ce sujet, nous souhaiterions donner un nom à ce jardin. Nous solliciterons prochainement les Paluellais qui 
le souhaitent à nous faire des propositions.



Travaux

De nouvelles aires de jeux !

En plus de celle du jardin public dédiée à de jeunes 
enfants, la municipalité a décidé de doter le hameau 
de Conteville de deux autres lieux de détente pour 
les enfants.

L’aire de jeux du clos des fées a été revue, il a été ajouté des jeux pour des enfants un peu plus jeunes et un 
magnifique bateau en bois a été installé devant le Manège de Conteville.

Nous avons joué la carte de la qualité et de 
l’esthétisme. Ils s’intègrent parfaitement dans 
l’esprit que nous souhaitons pour la commune 
avec des matériaux naturels comme le bois. Ces 
jeux ont un coût mais leur robustesse devrait 
permettre une plus grande longévité.

Nous avons déjà un bon retour de Contevillais sur 
cet investissement et en sommes très heureux.
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Travaux

Réunion du Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime à Paluel
Le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime s’est réuni pour la première réunion plénière de ses membres au 
Clos des Fées de Paluel le 25 novembre.

Cette instance a pour principal objet le lancement de l’élaboration d’une « Stratégie Littorale 76 » de gestion des 
risques naturels littoraux et de recul du trait de côte dans le contexte du changement climatique. Elle s’inscrit dans 

une démarche fédératrice de tous les acteurs du littoral dont les équipes municipales.

Le territoire d’intervention du SML76 s’étend du Havre au Tréport, soit sur les 39 communes du littoral 76.

Les 3 compétences du SML76 sont :
> Coordination et élaboration d’une stratégie littorale concertée en matière de gestion du milieu aquatique et de la 
prévention des inondations et de recul du trait de côte,
> Gestion des ouvrages de prévention des submersions marines et réaménagement des exutoires des fleuves côtiers 
pour le rétablissement de la continuité écologique (dont la digue de Veulettes-sur-Mer/Paluel),
> L’entretien et la surveillance des ouvrages de protection des fronts de mer et de maintien des plages ainsi que 
certains ouvrages portuaires
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Travaux

Zoom sur l’Eglise de Conteville
ENGAZONNEMENT DU CIMETIÈRE ET MISE EN LUMIÈRE DE L’ÉDIFICE

Mon cimetière sans pesticides

Tel est le but recherché dans ces travaux 
d’engazonnement. 

La plaquette ci-dessous vous explique 
les différentes étapes du processus 
et les gestes à faire par tous pour un 
résultat probant.

Nous sommes actuellement à l’étape 2 du processus avec une pousse d’herbes satisfaisante.

Ar
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mer

MON CIMETIÈRE
SANS PESTICIDES

Pendant trois ans, des essais pour la
végétalisation des cimetières ont été

conduit par ASTREDHOR
Seine-Manche.

Cela permet de se rendre compte de ce
que la végétalisation va rendre dans

votre cimetière.

Comment ça
marche ?

Ça sert
à quoi ?

À quoi
ça ressemble ?

Le
ho

mm
et d’Arthenay

Document réalisé pour la commune
de Paluel par :

AGISSEZ À VOTRE
ÉCHELLE

En respectant les plantations et le
travail des jardiniers.

En entretenant votre concession et ses
abords avec des méthodes naturelles
(desherbage manuel, plantations...).

En n’utilisant pas d’eau de javel pour
nettoyer la concession qui est très
nocive pour l’environnement, mais
plutôt de l’eau, du savon noir ou du

bicarbonate de soude...

En proscrivant l’utilisation de tout
produit phytosanitaire.

VÉGÉTALISER POUR MOINS DESHERBER
Votre commune s’est engagée dans une

démarche sans pesticides.

L’enherbement du cimetière permet d’empêcher
le développement des mauvaises herbes, plutôt
qu’utiliser des produits nocifs pour la santé.

ET POUR L’ENTRETIEN...
Un desherbage manuel ou au
brûleur demande beaucoup de
temps pour un résultat qui ne

dure pas dans le temps.

Quelques tontes par an suffisent
pour avoir un site agréable.

ENGAZONNEMENT DES ALLÉES
Les allées principales et secondaires sont
enherbées. Des vivaces sont installées
entre les tombes.

PHASE DE TRANSITION
Pousse de l’herbe et des vivaces, de
manière hétérogène à cause du passif du
sol.

LA NATURE REPREND SA PLACE
Des essences locales s’installent
également.

RÉIMPLANTATION DE LA BIODIVERSITÉ
La faune et la flore locale se réinstalle au
cœur du cimetière.

1.

2.

3.

4.

Un processus
en 4 étapes

CHANGER L’IMAGE DE LA
VÉGÉTATION DANS LE

CIMETIÈRE
Des plantes adventices vont toujours

apparaître mais au cœur d’une
végétalisation maîtrisée, elles ne seront

plus choquantes pour les usagers.

L’adventice est signe d’un sol sain et
d’une gestion respectueuse de

l’environnement.
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Travaux

Mise en lumière de l’édifice

L’équipe technique s’est chargée de préparer le terrain et d’effectuer les tranchées. 

Le résultat est au rendez-vous !

Les photos parlent d’elles-mêmes, les Contevillais sont ravis !

Félicitations à l’entreprise Delaune pour cette belle réalisation.

Nous en profitons pour remercier celles et ceux qui, au travers de messages, nous ont fait part de leur satisfaction. 19

Des nouvelles du coq ! 

Il ne manque plus que lui ! 

Attendu avec impatience, il reprendra sa place en haut du 
clocher en Janvier 2022.



Travaux

LES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE ET ESPACES VERTS
(en plus de leurs activités courantes)

Pascal et Mickael sur front de tempête, tronçonnage d’arbres tombés sur la chaussée  Reprise de bitume devant le manège

Terrassement et tranchées par Cédric et Pascal. A l’église de Conteville, pour la mise en lumière de l’édifice.

A la résidence du Pont de Grès, avant les plantations. 
Cédric et Pascal se sont chargés de la préparation du terrain et de l’amenée de gros grès
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Travaux

Un gros travail de préparation pour illuminer la commune pour Noël !
Ces travaux avaient été externalisés depuis plusieurs années, la nouvelle municipalité en concertation avec les agents 
désireux de reprendre cette activité, a décidé de leur en confier l’entière réalisation : la réparation des anciennes 
guirlandes, la pose de l’ensemble dans tout le village, les anciennes comme les nouvelles guirlandes choisies par la 
municipalité. Ce ne fut pas une mince affaire !

Zoom sur quelques plantations d’automne réalisées en commun
Le massif de la résidence du pont de grès (élaboré par l’ensemble des équipes technique et du Clos des Fées)

Ils avaient carte blanche pour redonner à cet endroit un peu de modernité et plus de facilité d’entretien.

C’est avec enthousiasme que David et Kévin se sont lancés sur les croquis.

Après le terrassement, Romain et Fabien (nos saisonniers) ont prêté main-
forte à Kevin et David pour la mise en place du textile. Des boutures ont 
été prélevées dans les jardins du Clos des Fées, des commandes d’es-
sences supplémentaires ont été faites ; tout était prêt pour la plantation. 
Plantation qui s’est terminée sous une pluie fine, propice à l’acclimatation 
des jeunes plants dans le sol.

Le tout a été recouvert de gravier. Une pergola sera installée pour apporter 
la touche finale à ce massif.

Environ 80 guirlandes lumineuses sont venues agrémenter nos chemins et rues pour les fêtes.

Nous avons d’excellents retours sur cette réalisation commune, félicitations à ceux qui l’ont conçue.

Patience, maintenant, il faut que les plantes poussent et s’y développent…
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Au Calvaire de Janville

Devant les tennis

Au Pont-Rouge

Les premiers mois d’hiver de l’année 2022 permettront à l’équipe technique de procéder à l’élagage d’arbres ainsi qu’à 
la remise en peinture de différents mobiliers communaux. 

Travaux
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LES COMPÉTENCES AUTRES QUE COMMUNALES

Faucardage de la Durdent !
M. le Maire, dans son courrier du 9 août dernier au 
syndicat des bassins versants a fait part de l’inquiétude 
des riverains de la Durdent quant à la montée des eaux 
de celle-ci, faute de nettoyage.

Cette demande, conjointe avec la commune de Vittefleur 
et appuyée par la motion communautaire de la CCCA du 
29 septembre qui en a découlé, a permis d’alerter quant 
à la nécessité de mettre en œuvre un faucardage partiel 
afin d’assurer la libre circulation des eaux de manière à 
préserver la sécurité des biens et des personnes.

Le syndicat des bassins versants qui a la compétence 
« rivière » a obtenu de l’agence de l’eau, l’autorisation 
d’effectuer un faucardage ponctuel sur le territoire des 
communes de Vittefleur et Paluel.

M. le Maire se réjouit de l’issue apportée à cette demande.

Entretien des rénaux
Autre sujet relatif aux risques de montée des eaux, 
l’entretien des rénaux !

M. le Maire a réuni les propriétaires des terres maraîchères 
paluellaises afin d’évoquer avec eux le nettoyage des 
rénaux traversant leurs propriétés.

Il a exposé le projet d’une convention tripartite « commune, 
propriétaires et Bassins Versants » qui devrait permettre 
de trouver une solution à ce problème.

Cette convention stipulerait :
> qu’un nettoyage complet serait entrepris par les Bassins 
Versants financés par la Commune tous les 5 ans 
> que les propriétaires s’engageraient à procéder une fois 
par an à l’entretien de ces rénaux

Les participants accueillent positivement ce projet de 
convention qui devrait être signée prochainement.

Aménagements des routes
Prise en compte des demandes de la commune quant 
à l’aménagement de la route de l’Eperon ainsi que la 
prolongation de trottoirs de la route de Guerpy dans 
le programme 2023 de la C.C.C.A.

Ci-dessous, extrait du courrier de la CCCA 

Travaux
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DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLIERS ET DE LEURS ENSEIGNANTES !
Une année scolaire se termine traditionnellement par la 
remise des prix, ce fut chose faite à l’école de Paluel en 
ces derniers jours de classe, l’occasion également aux 
élèves de faire leurs adieux à leurs institutrices Mmes Allais 

et Delafosse, mutées 
dans une autre école à 
la rentrée de septembre. 

Le jeudi 2 septembre 2021 a signé le retour en classe des 
40 enfants inscrits à l’école de Paluel. Cette année s’annonce 
sous le signe du changement avec le renouvellement de 
l’équipe enseignante. 

Mme Belleguic a pris ses nouvelles fonctions de directrice 
et assure l’enseignement des CM1-CM2 et Mme Weil celui 
des CE1-CE2.

Quant aux enfants, l’arrivée surprise de deux élèves est 
venue renforcer les effectifs pour cette nouvelle année : 
la classe de CE1-CE2 compte 18 élèves et la classe des 
CM1-CM2 monte à 22 élèves.

Les deux classes ont pour projet annuel de « Voyager dans le 
temps ». A travers les enseignements et activités proposés 
aux élèves, ceux-ci voyageront de la préhistoire à l’époque 
contemporaine à chaque période de l’année scolaire. 

D’autres projets pourront ponctuellement s’ajouter et être 
proposés tout au long de l’année.

A noter une très belle initiative des élèves de CE1-CE2 
et de leur enseignante

Zoom sur l’opération 
“ les cadeaux du cœur ”

Texte rédigé par les élèves de CE1-CE2

« Au mois de novembre, les élèves de l’école de Paluel 
ont fait des cadeaux du cœur. Dans chaque paquet, nous 
avons mis un vêtement chaud, quelque chose à manger, un 
petit jouet, un dessin ou un mot gentil, quelque chose pour 
prendre soin de son corps. Quasiment, tous les enfants 
de l’école qui ont participé ont fabriqué un cadeau pour 
un autre enfant. Au total, 21 cadeaux ont été collectés ! 
Ces boîtes surprises vont aller dans des familles avec peu 
d’argent. On espère que les enfants qui les auront seront 
contents car nous avons fait ces cadeaux avec plaisir »

Les élèves de CE1-CE2 de l’école de Paluel  

Saluons cette belle action ! 
Bravo les enfants, vous pouvez être 
fiers de vous !
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Une belle table de fêtes pour le repas de Noël, 
merci au personnel de la cantine scolaire !

Avant les vacances de Noël, les élèves des deux classes 
devaient assister à une représentation du cirque d’hiver ; 
l’arrivée d’une nouvelle vague de Covid n’a pas permis de 
maintenir cette sortie attendue avec impatience.

Leurs institutrices, leur ont néanmoins préparé une 
petite surprise le dernier jour de classe en faisant venir 
le Père-Noël. Ils l’ont accueilli à grands cris dans la cour 
de récréation où il leur a remis livres et friandises.

Quelques jeux et chants ont clôturé ce moment bien 
sympathique. 

Merci à Mesdames Belleguic et Weil, leurs institutrices. 

Les vacances de Noël sont terminées et c’est de nouveau 
« masqués » que les élèves ont repris le chemin de l’école. 
Bon courage à tous !
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CASI COUTURE

Les couturières paluellaises ont tenu leur 1ère assemblée générale le 3 décembre en présence de Jocelyne Courtois 
(conseillère municipale et contrôleur des comptes de l’association) et de Didier Gaston (maire de la commune).

Leur rencontre hebdomadaire a lieu le mercredi de 14h15 à 17h30 au Manège de Conteville en toute convivialité, dans 
un esprit d’échanges de savoir-faire et d’entraide.

La Présidente fait part qu’il reste deux places disponibles pour participer à ces séances.

Ci-dessous, quelques-unes de leurs réalisations

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E), 
VOUS POUVEZ CONTACTER :

Mme Sylvie DELABARRE : 06.13.98.12.22
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Les cours d’une durée d’une heure, sont dispensés par une professeure diplômée de la Fédération Française 
de Hatha Yoga.

Ils ont lieu le Jeudi de 17h30 à 18h30 et de 19h00 à 20h00

Un cours a lieu également le lundi de 17h15 à 18h15 à Vittefleur à la Salle Paul Lecordier

Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année.

DU YOGA À PALUEL !

Un cours de yoga a ouvert à la mi-octobre à la Salle Polyvalente de Paluel. 

Pratique millénaire, originaire de l’Inde, le Yoga consiste en un enchaînement de postures qui peuvent être très simples, 
de techniques respiratoires et de relaxations, et rencontre aujourd’hui un vif succès partout dans le monde.

Le besoin de ralentir et d’apprendre à se détendre est un réel besoin de notre monde ultra rapide et la pratique du 
Yoga répond très bien à ces attentes.

RENSEIGNEMENTS :

auprès du professeur : 

 yogapourtous76

ou au 06.13.08.28.48
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Les cours ont repris début septembre, les mardis et jeudis, et malgré le contexte un peu compliqué, les 
gymnastes sont au rendez-vous pour cette année 2021/2022. 

Nos effectifs sont aujourd’hui de 45 personnes. 

Les cours sont diversifiés et correspondent aux attentes de nos adhérentes.

Les mardis : 16h15/17h15 PILATES
 17h15/18h00 STRETCHING
 18h00/19h00 RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Les jeudis : 09h30/10h30 AEROBIC
 10h30/11h30 GYM DOUCE

Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Paluel, très bien aménagée, avec un matériel particulièrement 
adapté à toutes les disciplines (gros ballons,  élastiques, poids, ballons souples, etc…)

L’ambiance est décontractée, ce qui n’empêche pas les animatrices de faire travailler les adhérentes avec 
efficacité. Bref, de bons moments de détente où vous vous retrouvez déconnectée de votre train-train quotidien.

Il reste encore des créneaux libres et il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. Les inscriptions 
se font lors des cours auprès des animatrices et des membres du bureau.

L’association organise des moments conviviaux, voici les festivités prévues (selon la conjoncture) :
> Fin janvier : galette des rois
> Au printemps : repas au Lac de Caniel avec bowling
>  Fin juin : marche suivie d’un repas/pique-nique pour regrouper les groupes et se retrouver tous ensemble 

avant les vacances

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ CONTACTER : 

Nicole HUE : 06.15.82.47.92 Anne LEPICARD : 02.35.27.65.13
Martine DELAVIGNE : 06.40.97.57.74

Retour début Janvier pour éliminer les “ calories ” accumulées 
en ces derniers jours de décembre !
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L’Assemblée Générale se déroulera début janvier.  En attendant prenez soin de vous.

CHEZ LES CYCLOS RANDONNEURS PALUELLAIS !

La saison 2021 vient de s’achever. Tous vaccinés, nous avons pu sortir plus sereinement qu’en 2020. Les sorties du 
jeudi ont été très honorées dès lors que le temps le permettait. Les sorties du dimanche ont été un peu boudées au 
profit de la marche à pied.

Avec le pass sanitaire, nous avons fait des sorties sur la journée avec pause déjeuner. Nous avons ainsi, sillonné la 
vélo-route du lin Cany/Fécamp, Saint-Pierre-le-Viger/Pourville-sur-Mer, la randonnée du Chêne.

La semaine découverte en Anjou, reportée en 2020 à cause de la pandémie a pu avoir lieu cette année. Elle s’est 
déroulée du 4 au 11 septembre au camping du Lac de Maine, à côté d’Angers dans un cadre très agréable mais sous 
une chaleur torride (35 à 40°). Nous avons pédalé à travers les vignobles, les champs de fleurs du val de Loire, région 
renommée pour la culture des plantes. 

   

Nous avons pu y rouler en toute sécurité grâce à la présence de nombreuses pistes cyclables.

Les visites des après-midi ont été moins nombreuses que prévues à cause de la forte chaleur insupportable pour 
nos organismes mais nous avons visité les magnifiques jardins du château d’Angers et une partie de l’intérieur, la 
cathédrale d’Angers, fait une partie du tour du lac de Maine à pied sous les arbres à l’ombre, la ville de Chalonnes-sur-
Loire avec son pont qui enjambe la Loire, la ville de Bouchemaine, celle des Ponts-de-Cé, Saintes-Gemmes-sur-Loire 
avec repas le midi au bord de la Loire, et enfin la grande jardinerie << Jacques Briand>> réputée aussi par sa vente 
par correspondance connue par le président et son épouse. 

Si les fortes chaleurs nous ont quelque peu indisposés, l’ambiance chaleureuse de ce séjour en a fait un moment fort 
de la saison. 

Le 19 septembre nous avons participé à la fête de la nature au clos des fées. La saison s’est terminée comme la 
tradition le veut par un repas au lac de Caniel, tout le monde a pu se remémorer la saison écoulée, parlant déjà de la 
prochaine si les conditions sanitaires le permettent. 
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LE CERCLE DES ANCIENS

Les rencontres du jeudi ont repris début septembre pour 
le plus grand plaisir de tous qui avaient hâte de mettre 
un terme à l’isolement forcé de ces longs mois.

Nous avons retrouvé les tapis de cartes, de triominos, de 
dominos, les jeux de scrabble ou de dés, avons projeté un 
film…et lorsque le temps le permettait, profité des jardins 
du Clos des Fées.

Nous avons organisé un petit loto le 14 octobre (avec les 
présents du jeudi).

Le 12 novembre, nous nous sommes retrouvés à la salle 
Daniel Pierre de Cany-Barville pour assister à une pièce 
de théâtre « la cuisine au beurre ou à l’huile » avec Merri 
et Yannick Dumont dans les rôles principaux. Merci aux 
organisateurs, les Supporters du Handball Club Valeriquais 
pour cet après-midi de rire et de bonne humeur qui a été 
apprécié de tous.

Le 2 décembre, nous avons organisé notre loto étendu 
à l’ensemble des adhérents, au profit du Téléthon et de 
la Mucoviscidose. 

Nous avons pu ainsi donner un chèque de 100€ pour 
la Mucoviscidose et un de 180€ au profit du Téléthon 
(chèque que nous sommes allés remettre au Casino de 
Saint-Valéry-en-Caux le dimanche 5 décembre)

Nous avons participé au Marché de Noël de la commune le 
5 décembre en tenant la buvette, l’ensemble des membres 
du conseil d’administration se sont relayés pour assurer 
le service et ont passé une agréable journée d’échanges 
avec les visiteurs.
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Le 12 décembre, nous nous sommes retrouvés pour 
notre banquet annuel. Mme Annick Dufour, Présidente de 
Générations Mouvement – les Aînés Ruraux nous a fait 
le plaisir d’y participer.

Discours de Mme Dufour, M. le Maire et les membres du bureau

La Présidente, Madame Gaston,  a rappelé que cette année 
avait été particulièrement pénible pour notre association 
puisque 10 d’entre nous, nous ont quittés en 2021. Nous 
avons eu une pensée pour eux ainsi que pour leur famille.

Les 57 convives ont apprécié le déjeuner préparé par la 
Maison Dambry et animé par ELS Animation et Carole et 
François Pichard. François a enchanté l’assistance avec 
ses imitations et ses chansons. Sa bonne humeur a été 
très vite communicative et il régnait autour des tables 
une joyeuse ambiance.

Des plateaux repas ont été portés aux malades ne pouvant 
se déplacer et auxquels nous souhaitons une meilleure 
santé.

Si le micro n’a pu circuler dans la salle (cause Covid) tous ont 

chanté et apprécié le karaoké

Le 16 décembre, nous avons fait le goûter « spécial 
anniversaires » en invitant l’ensemble des récipiendaires 
de l’année. A noter, que nous avons porté des fleurs à 
Fernande Saint-Martin et Lucette Roussignol pour leur 
90 ans.

Enfin, nous avons fait la distribution des colis aux adhérents 
âgés de 72 ans et plus le 17 décembre.

 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes 
fêtes de fin d’année malgré la reprise de la 
crise sanitaire. 

Sous réserve des conditions sanitaires, nous 
vous donnons rendez-vous le jeudi 13 janvier 
pour les traditionnelles rencontres et le 27 
janvier pour notre assemblée générale qui 
sera suivie de la galette des rois.

Bonne et heureuse année à tous les lectrices 
et lecteurs du Paluellais.
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L’UNION SPORTIVE PALUELLAISE

Les deux équipes de l’USP ont repris les matches et les entraînements avec dynamisme et motivation, heureux de 
fouler à nouveau la pelouse du stade. 

L’équipe des vétérans

L’équipe de l’après-midi

Le 12 décembre, le club a organisé le Noël des enfants qui ont reçu jouets et chocolats. Les familles conviées ont 
partagé le verre de l’amitié pour terminer cette année.
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L’association souhaite une heureuse année à l’ensemble de la population paluellaise ainsi qu’à toutes celles et ceux 
qui ont l’habitude de se joindre aux différentes manifestations proposées par l’association.

Petit retour sur nos activités du deuxième semestre 2021. 

Nous avons été présents à la Fête de la Nature organisée par la municipalité les 17 et 18 septembre en assurant la 
restauration ainsi que lors de la soirée du 25 septembre à l’occasion du feu d’artifice où nous avons tenu la buvette.

Cependant, le repas dansant programmé le 16 octobre n’a pu être maintenu faute de réservations suffisantes.

Dans l’immédiat, nous donnons rendez-vous à l’ensemble de la population et aux amis de l’association pour la 
traditionnelle galette des rois offerte et qui aura lieu le samedi 22 janvier.

 

Vous propose de venir partager la  

      

Le samedi 22 janvier 2022 à 16h00 à la 
salle des Fêtes du Bourg 

Part de Galette offerte  

Buvette à disposition  

 Merci de réserver au : 07 67 59 01 97 Mme 
PANEL avant le 17/01/2022 

(Priorité aux personnes ayant réservé) 

Pass sanitaire obligatoire ou Test PCR 24h obligatoire 

 

  
        

En 2022, un grand projet pour l’USP qui a prévu un déplacement à Lens pour assister à un match courant avril. Le club 
prévoit également l’organisation d’une foire à tout au mois de mai ou juin.
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Notre actualité de juillet à novembre 2021

Le voyage prévu lors de notre assemblée générale du 23 février 2021 n’a pu avoir lieu en septembre à cause de la 
crise sanitaire.

Nous avons commémoré l’Armistice de la guerre 14/18 le 11 novembre 2021 ;

Après les dépôts de fleurs à la stèle du B17, au Monument aux Morts, au Carré des Alliés, le Président a fait lecture 
du discours de Mme la Ministre Déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants, puis l’appel des Morts pour la France et au Champ d’Honneur, suivi de la sonnerie aux Morts, des hymnes 
nationaux et d’une minute de silence. 

Merci à Romane pour sa participation, nous espérons que d’autres enfants la rejoindront lors des prochaines commémorations

Le défilé s’est arrêté devant la tombe de notre camarade Jean-Claude Hue, 
inhumé le 29 octobre 2021. Notre drapeau s’est incliné pendant une minute, 
en mémoire de notre Vice-Président et Trésorier.

La municipalité a ensuite offert le vin d’honneur au Clos des Fées et c’est à la salle Georges Braque que nous avons 
fait notre banquet de 33 convives.

LES ANCIENS COMBATTANTS
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ACP - ASSOCIATION DE CHASSE DE PALUEL

LES PALUELLAIS INTÉRESSÉS PAR LA CHASSE SONT CORDIALEMENT INVITÉS À REJOINDRE 
L’ASSOCIATION.

TOUS SERONT LES BIENVENU(E)S.

CONTACT 
Monsieur FLEUTRY Emile

Tél. 06 24 24 50 12

Le Président, dans ses propos, a dit que les activités 
associatives des Anciens Combattants devraient reprendre 
progressivement car depuis ces longs mois de pandémie, 
nous avons perdu un peu d’envie pour continuer notre 
mission. Nous avons vu disparaître des amis, nous y 
pensons avec tristesse. L’ambiance retrouvée de nos 
rassemblements redonnera à chacun courage et volonté.

M. le Maire et son conseil municipal ont été remerciés 
pour le vin d’honneur, la mise à disposition de la salle 
avec l’aide du personnel communal et de la sonorisation 
sur les lieux de recueillement.

Les Anciens Combattants se sont revus le 5 décembre afin 
de rendre hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. 

Cette année, Paluel fut la commune organisatrice de cette 
cérémonie qui tous les ans se tient dans l’un des villages 
de l’ancien canton de Cany-Barville. Se sont rassemblés au 
Monument aux Morts, 11 porte-drapeaux, les maires des 
différentes communes avec leurs Anciens Combattants 
concernés, les organisateurs : M. Didier Gaston, Maire de 
Paluel, M. Léon David Président des Médaillés Militaires, 
M. Christian Legrand, Président de la FNACA et Bernard 
Piednoël  Président de la 223ème section UNC, pour rendre 
hommage aux 4 combattants tombés aux combats en 
Algérie : Michel Deschamps de Malleville-les-Grès, Jean-
Claude Saunier d’Auberville-la-Manuel, Charles Gillard de 
Veulettes-sur-Mer, le Lieutenant Pierre De Dreux Brezé 
de Cany-Barville.  

Après le dépôt de gerbes par M. le Maire et le Président 
des Anciens Combattants de Paluel, la sonnerie aux Morts, 
la minute de silence et la Marseillaise, l’assemblée s’est 
retrouvée à la salle polyvalente pour prendre le verre de 
l’amitié.

Etaient excusés, M. le Député et M. le Conseiller 
Départemental.
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Animations et tournois pour la période de septembre à décembre 2021 au TC Paluel

 > Dimanche 12 septembre : Tournoi multi-chance 4ème série 

 > Samedi 18 septembre : Animation WILSON

 > Dimanche 19 septembre : Tournoi multi-chance 3ème série

 > Lundi 20 septembre : Reprise de l’école de Tennis et des entraînements adultes (cours du lundi au samedi)

 > Dimanche 26 septembre : début des championnats par équipes seniors Hivers
  • 1 équipe en division régionale HOMME
  • 1 équipe en division départementale HOMME
  • 1 équipe régionale FEMME
 (Fin du championnat le dimanche 24 octobre)

 > Samedi 02 octobre : assemblée générale du club, suivi d’une soirée « jeux de BAR »

 > Samedi 13 novembre : animation double surprise et apéro dînatoire

 > Dimanche 14 novembre : début des championnats par équipe vétérans (senior+)
  • 1 équipe en + de 35 ans
  • 1 équipe en + de 45 ans
  • 1 équipe en + de 55 ans
 (Fin du championnat le dimanche 24 octobre)

 > Samedi 04 décembre : animation tennis ballon au profit du téléthon suivi d’une raclette (annulé cause Covid)

 >Lundi 06 décembre : distribution des grilles du LOTO du TCP

 >Vendredi 17 décembre : début du tournoi de Noël (fin du tournoi le 02 janvier)

ANIMATIONS WILSON



Vie communale

37

REPRISE DE L’ÉCOLE DE TENNIS

SOIRÉE « JEUX DE BAR »

MATCHS PAR ÉQUIPE

ANIMATION DOUBLE SURPRISE
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Le dimanche 3 octobre dernier, 69 convives étaient réunis 
à la Salle Georges Braque du Clos des Fées pour partager 
le repas de la Commission d’Action Sociale.

M. le Maire en a profité pour remercier chaleureusement 
les aides ménagères de la commune qui œuvrent au 
quotidien et avec gentillesse auprès des personnes âgées 
ainsi que Katia qui coordonne toutes les demandes et 
assure l’organisation de ce service.

Un bouquet de fleurs leur a été remis par les membres 
de la commission. Elles ont été largement applaudies 
par l’assistance. 

Des problèmes de santé ayant empêché la venue de 
plusieurs personnes, 5 plateaux repas ont été portés à 
domicile.

Le repas confectionné par l’équipe de la maison Dambry a 
ravi les papilles des convives. Tous étaient contents de se 
retrouver après cette longue période de contacts restreints 
et les discussions allaient bon train autour des tables.  

Côté animation, chacun, au travers des sketches et 
imitations de notre animateur du jour Pascal Fleury, a pu 
retrouver ses artistes préférés et sans chauvinisme aucun, 
le plus applaudi par l’assistance fut : Bourvil.

LES ACTIONS DE LA CAS
Repas de la Commission d’Action Sociale

Une belle journée pour des retrouvailles dans la bonne humeur !

Nos doyennes et doyens n’ont pas été oubliés et ont également reçu un petit présent. 
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Le 18 décembre, la Municipalité avait donné rendez-vous aux enfants âgés de 0 à 14 ans au Clos des Fées afin d’y 
rencontrer le Père-Noël. 

Certains, un peu impressionnés par ce grand bonhomme à la barbe blanche l’ont approché prudemment avec Maman 
ou Papa, alors que d’autres l’ont couvert de câlins et avaient bien du mal à le laisser. Il leur a distribué des friandises 
et a pris grand plaisir à discuter avec les petits.

Les enfants ont pu ensuite recevoir leur cadeau et leur goûter et faire quelques photos dans le gros ours prévu pour 
l’occasion.

L’équipe municipale a souhaité de joyeuses fêtes aux familles présentes.

Merci à celles et ceux qui ont participé à la réussite de ce bel après-midi ! Merci à notre Père Noël et un clin d’oeil 
affectueux à celui qui a occupé cette place pendant tant d’années.

NOTA : Cause COVID, pour la seconde fois, le spectacle prévu a dû être annulé, ou plutôt reporté, nous envisageons 
de le reprogrammer au printemps si les conditions sanitaires nous le permettent.

39

Arbre de Noel des enfants de la commune
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CLOS DES LUMIÈRES ET FEU D’ARTIFICE DES 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE

Retour sur ces trois belles soirées !

Julien Clugery, metteur en scène fécampois, présentait son nouveau spectacle en partenariat avec la commune et la 
Centrale EDF de Paluel intitulé « le Clos des Lumières »

« Le Clos des Lumières » spectacle vivant, qui s’inspire de l’œuvre phare du peintre Raoul Dufy « la fée électricité ».

Cette fresque gigantesque de 600m2 exposée au Musée d’Art Moderne de Paris fut créée pour l’exposition universelle de 1937 à la demande de la 
Compagnie parisienne de distribution d’électricité. Son but était de mettre en valeur le rôle de l’électricité dans la vie nationale et notamment le rôle 
social de premier plan joué par la lumière électrique.

C’est au Clos des Fées que s’est déroulée la première partie du spectacle. 

Le public a déambulé dans les jardins illuminés pour l’occasion, côtoyant tour à tour les personnages clés qui ont fait 
l’histoire de l’électricité. Ils ont pu voir Archimède, Edison, Benjamin Franklin, et Claude Monet, Edouard Manet, bien 
sûr Raoul Dufy et la Fée Electricité pour ajouter la touche de rêverie et de poésie souhaitée par le metteur en scène.

Les comédiens ont ainsi conté au public l’histoire de l’électricité, de son invention à aujourd’hui : un voyage dans le 
temps plein d’humour ! 



Vie communaleVie communale

41

UNE ALLIANCE INÉDITE ENTRE CULTURE ET INDUSTRIE !

La seconde partie a eu lieu chez nos voisins, sur le site de la Centrale de Paluel. Une grande première pour le groupe 
EDF :  faire entrer une troupe de théâtre sur ses installations ! 

Petite présentation du site par un guide conférencier avant 
l’entrée sur les installations pour ces visiteurs d’un soir !                                              
La fée électricité mène ses compagnons à la baguette !

La deuxième partie du spectacle a entraîné le public en salle 
des machines afin que chacun découvre le gigantisme des 
installations, les comédiens intervenant de part et d’autre. 
Pas de photos, bien sûr !

Le clou final fut l’illumination des quatre dômes des bâtiments 
réacteurs : une mise en lumière magnifique.

Le 25 septembre, à deux pas du Clos des Fées, les spectateurs du Clos des Lumières, les habitants de la commune 
et tous ceux qui le souhaitaient n’avaient qu’un pas à faire pour assister à un superbe feu d’artifice. L’endroit avait 
été choisi par la municipalité afin qu’un maximum de gens puissent en profiter. Ce fut aussi un spectacle de qualité. 

Une « buvette » tenue par l’association Paluel en Fêtes a permis aux spectateurs de se réchauffer autour de boissons 
chaudes et froides, et d’une succulente soupe paysanne confectionnée par l’animatrice du Clos des Fées.
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DES ATELIERS QUI TOUCHENT À LA NATURE !

Atelier “ multiplication ”

Non, ce n’était ni du calcul ni la révision de nos tables de multiplication !

Pendant les vacances de Toussaint, Kevin et David, nos deux jardiniers du Clos des Fées avaient donné rendez-vous à 
l’atelier de rempotage aux personnes intéressées par les différentes techniques de multiplication des végétaux.

Bouturage, marcottage, division, rempotage, etc…

Tous les participants ont écouté attentivement les conseils prodigués par nos spécialistes et entre deux averses sont 
allés dans les jardins pour retirer quelques plantes et mettre en pratique les explications reçues. 

Dans le compost du Clos des Fées, nous avons pu voir qu’un noyau d’avocat jeté était devenu une belle plante d’environ 
20cm. Récupérée par des participants venus du Loiret en vacances à Paluel, elle fera l’objet d’une grande attention. 
Ces vacanciers ont assuré à Kevin et David qu’ils donneraient bientôt des nouvelles de son acclimatation !

Tous sont repartis avec des réponses à leurs questions et 
ne manqueront pas de venir retrouver David et Kevin dans 
les jardins pour une petite piqûre de rappel !
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Atelier “ création couronnes de Noël ”

Le 8 décembre, dans les ateliers d’artistes du Clos des Fées, une activité création de « couronnes de Noël » était 
proposée par Alice Khamphone, jeune fleuriste qui compose des bouquets champêtres et des décorations florales à 
partir de ses propres productions. Elle cultive ses champs de fleurs à Brachy et à Pleine-Sève.

14 personnes se sont donc initiées à « l’art floral » grâce aux conseils d’Alice qui les a guidées pour mener à bien leur 
réalisation.

N’allez pas croire que ce ne soit qu’une affaire de femmes !

Tous les participants y ont pris un grand plaisir et n’ont pas vu le temps passer. C’est avec une grande fierté qu’ils vous 
montrent leurs magnifiques couronnes.

Cet atelier ayant remporté un vif succès, nous pensons 
qu’il serait intéressant de le décliner à d’autres moments 
de l’année, aux petits comme aux grands !



Abby Roussignol

Octave CONTI

Jade LEROY
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ARBORETUM DE NAISSANCE

Le 4 décembre, première cérémonie de plantations d’arbres 
à l’arboretum de la commune !

M. le Maire et son conseil municipal avaient convié les 
familles des enfants paluellais nés en 2021 pour procéder 
à la plantation d’un arbre en l’honneur de chacun des 
bébés de l’année.

Abby, Jade, Octave, Hugo et Léonie entourés de leurs 
parents, grands-parents, membres de la famille ont assisté 
à la plantation de l’arbre choisi par leur Maman et Papa. 

Aidés d’Emmanuel en charge de l’acheminement des 
précieux végétaux, Kevin et David, nos jardiniers avaient 
pris soin de préparer les lieux. C’est sous un temps peu 
engageant (le mot est faible) que tous se sont retrouvés 
pour donner les derniers coups de bèche nécessaires à 
la plantation. 

Comme l’a souligné M. le Maire, « ces arbrisseaux grandiront 
en même temps que les petits sur nos terres paluellaises, 
nous faisons confiance à Kevin et David pour surveiller leur 
croissance ; l’endroit sera aménagé afin que les familles 
puissent y passer de bons moments ».



A l’issue de la plantation, tous étaient invités à prendre le verre de l’amitié au manège de Conteville. Ce moment de 
convivialité a permis à l’assistance de se réchauffer, de faire connaissance avec les autres familles qui se reverront 
très certainement devant les grilles de l’école du village dans quelques années. 

Au vu des conditions météorologiques de cette matinée, M. le Maire a tenu à remercier les participants pour leur 
venue. L’arbre du petit Léo absent ce jour là a été planté, ses parents et sa grande sœur pourront venir le découvrir 
lorsque le temps sera plus clément.

Abby, la plus âgée de tous, en grande conversation avec David, s’est fait la porte- 
parole de ces « bébés 2021 » pour remercier les jardiniers et leur demander de 
veiller sur leurs arbres.

Une matinée vécue comme une douce parenthèse avant les fêtes de fin d’année.
Nous souhaitons une belle vie à Abby, Jade, Octave, Léo, Hugo et Léonie.

Hugo DAMBRY Léonie BENARD
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45



Vie communale

46

LE MARCHÉ DE NOËL

Le 5 décembre dernier, se tenait le marché de Noël de la commune au Clos des Fées.

Quinze exposants ont accueilli les visiteurs dans une salle joliment décorée et en présence du Père-Noël venu rencontrer 
les enfants et leur apporter quelques friandises. 

Une visite toute en plaisir, des yeux comme des papilles…

Côté gastronomie, des produits locaux et artisanaux avec les confitures, gelées, chutneys des Délices de la Durdent, 
les cidres et produits issus de la pomme de Vincent Lefebvre, le saumon fumé de Théo Truchon…

En dégustation sur place et à la vente, les crêpes, cookies, cake et fondants du salon de thé « En cas de saison », les 
boissons chaudes du Cercle des Anciens de Paluel, les bières de Sarah Morand « la Brasserie du Phare », le saumon 
fumé artisanal accompagné de vin blanc…

Côté artisans et artistes, des créations originales en exposition vente qui ont déclenché des coups de cœur des visiteurs 
venus chercher quelques idées pour leurs cadeaux de fêtes : les bijoux végétaux d’Anne-Sophie Maignant, les sculptures 
et objets en papier de Cécile Chicot, les décorations florales d’Alice Khamphone, les aquarelles de Béryl Jumeau, les 

sculptures en terre de Laurence Cartenet, les bijoux en pierre d’Annick 
Dupré, les objets en tissu de Brigitte Follin…

Côté patrimoine local, le Comité des Lettres de Grainville et d’Histoire de 
la Vallée de la Durdent présentait ses ouvrages, autre idée de cadeau à 
offrir ou à s’offrir. 
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L’ACTUALITÉ DU CNPE DE PALUEL

L’OSART

La centrale nucléaire EDF de Paluel a reçu une délégation internationale afin de réaliser une mission dite OSART 
(operationnal safety review team). Du 20 septembre au 6 octobre dernier, quatorze experts de l’Agence Internationale 
de l’Energie Atomique ont examiné de façon approfondie et critique la sûreté du site.

Qui est l’AIEA ? Dépendante de l’ONU, l’AIEA est une organisation autonome qui permet d’encourager la recherche 
et le développement pacifique de l’énergie atomique et de s’assurer que les matières nucléaires destinées à des 
programmes civils ne puissent être détournées à des fins militaires. L’AIEA réalise une inspection sur une des centrales 
du parc français chaque année. Cette inspection intitulée « OSART » se produit donc environ une fois tous les vingt 
ans. Les missions OSART ont pour but de renforcer la sûreté en exploitation des centrales nucléaires grâce à la mise 
en commun de l’expérience d’exploitation acquise. 

La dernière mission OSART sur Paluel datait de 1998. Autant dire, que l’évènement était important pour la centrale 
cauchoise, c’est d’ailleurs ainsi que l’a commenté son Directeur, Jean-Marie Boursier « c’est une occasion unique pour 
la centrale de bénéficier du regard de ses pairs exploitants nucléaires ainsi que de leurs conseils »

A l’issue de leurs expertises, ils ont émis des recommandations et des suggestions et ont présenté aux membres de 
la direction du site leurs évaluations.

Le directeur du site a communiqué sur ces résultats « les experts ont reconnu l’implication de tous les salariés ; il n’y 
a pas eu de mauvaises surprises, leurs restitutions sont celles à quoi nous nous attendions ; cette OSART a même 
relevé neuf bonnes pratiques considérées comme uniques et qui pourront être proposées à d’autres sites. A citer, entre 
autres, les inspections par drones de structures difficiles d’accès ou le rôle de notre service santé pendant la crise 
COVID mais aussi au quotidien »

La centrale a cependant quelques progrès à faire selon les experts : sont attendues, notamment davantage de rigueur 
dans l’application des règles de prévention des risques et une performance à accroître dans l’analyse et la mise en 
œuvre des actions correctives après un évènement.

LE THÉÂTRE S’INVITE À 
LA CENTRALE  

(voir l’article sur le « Clos des Lumières »)

En lien avec la commune de Paluel, les 
vendredi 24 et le dimanche 26 septembre, 
le metteur en scène fécampois, Julien 
Clugery a présenté sa nouvelle création 
artistique « le Clos des Lumières ».

DécouvertE DécouvertE 

#
2

7
5

UNE PUBLICATION DU CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DE PALUEL

C’est la distance approximative 
de projection, en kilomètres, des 
lumières utilisées pour illuminer 
le dôme du réacteur de l’unité 
de production n°4, situé à 
l’extrémité du site.

Le site internet de la centrale 
nucléaire de Paluel dispose d’un 
onglet dédié aux visites proposées 
sur nos installations. Il est possible 
de visiter la centrale selon les 
évènements nationaux dans 
lesquels s’inscrit le site. N’hésitez 
pas à consulter régulièrement notre 
agenda et à vous inscrire en ligne.

Conformément aux mesures 
gouvernementales en vigueur, 
l ’accès  à  nos v i s i tes  et  à 
nos animations nécessite la 
présentation d’un pass sanitaire 
valide pour le grand public.

Le port du masque reste 
obligatoire.

LE CLOS DES LUMIÈRES : LA MAGIE  
DE L’ÉLECTRICITÉ DANS UN SPECTACLE DÉDIÉ

SEMAINE DE L’INDUSTRIE :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Vendredi 24 septembre et dimanche 26 septembre 2021, le metteur en scène fécampois Julien Clugery a présenté sa nouvelle création 
artistique « Le Clos des Lumières ». Une première en France : ce spectacle mêlant subtilement humour et rêverie avait pour vocation 
d’explorer l’électricité comme un réel enjeu de société. À cette occasion, le théâtre s’est invité au sein des installations de la centrale, 
le tout complété par un spectacle son et lumières unique.

À LA UNE

C’est à partir de l’œuvre magistrale de Raoul Duffy, 
La Fée Electricité dont il est littéralement tombé 
sous le charme, que Julien Clugery a créé son 
dernier spectacle. 

La première partie s’est déroulée dans la salle du 
« Clos des Fées » situé dans 
la commune de Paluel, 
à quelques centaines de 
mètre de la centrale. Les 
spectateurs ont déambulé 
dans les jardins, suivant les 
comédiens qui leur contaient 
les prémices de l’électricité.

En deuxième partie, une partie du public a assisté à un 
spectacle inédit mêlant industrie et culture, concret et 
poésie. Durant près de deux heures, les spectateurs ont 
visité des installations de la centrale nucléaire de Paluel 
rythmée par les interventions des comédiens. Clou du 

spectacle : une projection 
inédite de lumières sur les 
4 bâtiments réacteurs de 
la centrale.

Pari réussi pour Julien 
Clugery qui a émerveillé 
ses spectateurs : « Nous 
venons du Havre et nous ne 

connaissions ni le clos de fées ni la centrale. Nous ne 
regrettons vraiment pas d’avoir fait le déplacement ! » 
a confié un couple venu spécialement pour l’occasion.

« Lorsque le projet nous a été présenté, j’ai tout de 
suite dit oui. C’est une première pour le Groupe de faire 
rentrer une troupe de théâtre sur ses installations, qui 
s’approprie notre discours de visite pour le transformer. 
Je suis ravi que cela se passe à Paluel !  Il est important 
pour moi que notre site de production soit ouvert sur 
son territoire et participe activement à la vie de celui-ci 
et ce projet est un bel exemple », déclare Jean-Marie 
Boursier, Directeur de la centrale nucléaire de Paluel.

La « Semaine de l’industrie » fête ses 10 ans 
en 2021 ! L’objectif de la semaine est de revaloriser 
l’industrie auprès de l’ensemble de la population et de 
renforcer son attractivité, et celle de ses métiers, auprès 
des jeunes. De nombreux évènements sont organisés 
sur le territoire et EDF y participe également activement. 
Du 22 au 26 novembre, l’espace découverte de la 
centrale nucléaire de Paluel vous accueillera de 10h 

à 12h et de 13h30 à 17h30. Vous 
pourrez participer à des conférences 
sur le fonctionnement d’un centre 
de production nucléaire et réaliser 
une visite commentée des maquettes 
pédagogiques disponibles.

Agenda 
consultable 
en cliquant

ICI

VENEZ VISITER 

NOTRE SITE

PASS  

SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

EDF - Centrale nucléaire de Paluel
BP 48 - 76450 CANY-BARVILLE 

Tél. 02 35 57 66 66

DÉCOUVERTE - Lettre d’information éditée par le CNPE de Paluel
Conception et réalisation : Com’ sur un nuage
Crédits photos : Mission communication @EDF_Paluel, @EDFofficiel

11LE CHIFFRE 

DU MOIS

À VOS 

AGENDAS !

Projection de lumières sur les bâtiments réacteurs

Spectacle au Clos des Fées

Nous venons du Havre et 
nous ne connaissions ni le clos 

de fées ni la centrale. Nous 
ne regrettons vraiment pas 
d’avoir fait le déplacement !

INSCRIPTION JUSQU’AU 28 
OCTOBRE SUR NOTRE SITE  

Du 22 au 26 novembre, chaque 
après-midi : nos conférenciers vous 

proposent une conférence et une visite en 
salle des machines (14h à 17h). 

Pour les plus jeunes, des animations seront 
organisées le mercredi 24 novembre  

(à partir de 10 ans de 10h à 12h  
ou de 14h à 16h). 

Le pass sanitaire  
est obligatoire, dès 12 ans.

Inscription 
accessible  

en cliquant

ICI
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AU CLOS DES FÉES !

DU CÔTÉ DES EXPOSITIONS !

Au cours de l’été, 4 expositions ont suivi : 2 expositions 
collectives de peinture, dessin, sculpture et photographie

L’exposition des travaux du photographe Mathieu 
Douzenel

UNE LARGE PLACE À LA MUSIQUE !

Puis, nous avons proposé 11 concerts, une offre large 
et très variée (Syl trio, Lucy Dixon et Nicolas Noël, 
Maryvonne Leber et Daniel Lefebvre, Whammer Jammer, 
The Norman Brass, The Hobblers, Concert Tutti Flutti 
organisé par le Conservatoire Musique, Danse et théâtre 
de la Côte d’Albâtre ainsi que son Festival Beethoven 
l’unique), 

Whammer Jammer

MATHIEU DOUZENEL 
Photographies 

 

  

 

 

 

 

 

 

CLOS DES FEES Hameau Conteville – PALUEL 

Exposition du 13/08 au 05/09/2021, 14h – 18h 
 

Entrée libre – Masque et pass sanitaire 
Accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr / 02 35 99 25 46 

Au Clos des Fées, la programmation a pu reprendre enfin à partir de mi-juin pour le plus grand plaisir des visiteurs, 
après plusieurs mois d’arrêt en raison du Covid. 

Depuis, le public a ainsi profité de la Fête des Arts et de l’Eté, de la Fête de la Nature et des Jeux. 

Balade à poney, tir à l’arc, initiation aux échecs, atelier art floral ont réuni petits et grands

David et Kevin, les jardiniers du Clos des Fées ont confectionné avec l’aide des enfants et adultes qui le souhaitaient 
un magnifique hôtel à insectes.

Un stand restauration était à disposition des visiteurs, tenu par l’association « Paluel En Fêtes »

L’exposition de peinture de Delphine D Garcia et ses 
invités Jean-François Debord et Pascal Bernard.
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The Northmen Brass

The hobblers

1 spectacle concert-
théâtre (Echappée mer 
de la compagnie Coin 
d’parapluie), 

3 représentations du 
spectacle Clos des 
Lumières à travers les 
jardins
(Voir l’article spécialement dédié à 
ces trois soirées théâtrales dans les 
pages précédentes)

et enfin le parcours musical et artistique de 
Dominique Lemaître, Solos, lui aussi à travers 
le Clos des Fées.

DES ANIMATIONS SE SONT DÉROULÉES : 

> Visites du Clos des Fées et des jardins ; animations 
désormais traditionnelles de la Fête de la Nature et des 
Jeux (voir article dédié dans la vie communale)

> Ateliers de multiplication de plantes, de tressage de 
saule, de création de guirlandes et couronnes de fleurs 
(voir article dédié dans la vie communale)

> Séances empreintes de zénitude avec le Bain 
sonore, séances qui ont attiré un public curieux de ce 
mode particulier de relaxation

> Séance animée par une naturopathe sur le thème 
de l’éducation des enfants au naturel, une intervention 
qui fut elle aussi très intéressante.

Le Marché de Noël a clôturé cette année 2021 avec 
une quinzaine d’exposants, artistes, artisans de la région, 
présentant leurs créations à la vente et à la dégustation.

LA PROGRAMMATION 2022 débutera par l’exposition 
des sculptures d’Anne-Andrée Carron, céramiste, qui a 
séjourné au Clos des Fées durant 5 semaines. Elle a 
travaillé sur le thème de l’arbre dans l’un des ateliers 
d’artistes. Après un repérage préalable sur la commune 
de Paluel, elle a laissé libre cours à son inspiration pour 
réinterpréter ces formes végétales en sculpture.
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VISITE DES LABORATOIRES 

DE L’AFM GÉNÉTHON ET L’I-STEM À EVRY

Suite à l’invitation de Didier 
Janoska, Correspondant 
local TELETHON 2021, 
une vingtaine de personnes 
(élus, bénévoles du monde 
associatif) ont participé à 
la visite des laboratoires de 
l’AFM le 16 novembre à Evry.

« Nous y avons rencontré Laurence Tiennot-Herment, 
la Présidente de l’AFM-Téléthon/Généthon/Institut de 
Myologie et Serge Braun, Directeur scientifique qui nous 
a présenté l’institut des biothérapies pour les maladies 
rares.  Nous avons visité les laboratoires de l’AFM et avons 
reçu les explications de jeunes chercheurs passionnés du 
Généthon (banque ADN + imagerie). 

 Couloirs du Généthon Matériel extrêmement cher

Message de Soprano (parrain 2021) aux chercheurs

Nous sommes allés à l’I-Stem, l’institut et Centre d’Etudes 
des cellules souches. L’I-Stem élabore des traitements des 
maladies génétiques rares grâce aux cellules souches. Ce 
qui était impensable il y a seulement une dizaine d’années 
est devenu possible. De la recherche au développement 
de traitements potentiels, les résultats sont là, à portée 
de main, la thérapie génique permet déjà à des enfants 
malades d’aller vers la voie de la guérison.

Déjà sensibilisée en y entrant, quand on ressort de cette 
visite, on ne peut que vouloir aider à faire bouger les 
choses au plus vite pour tous ces enfants et ces parents 
dont le quotidien est si difficile et si incertain !

Il ne faut rien lâcher, ces victoires annoncent des progrès 
spectaculaires, mais il y en a tant d’autres à venir, et tant 
de familles qui les attendent, il faut accélérer ».

Témoignage d’une participante paluellaise à la visite.

Nous avons pu remettre le dimanche 5 décembre au 
Comité d’Organisation Local les dons récoltés à Paluel :

1000 € par la commune (inscrit au budget) – 180€ par le 
Cercle des Anciens – 75€ par les Anciens Combattants.

PRÉPARER LE TELETHON 2022 

Nous espérons faire beaucoup mieux 
en 2022 et cherchons d’ores et déjà 
des volontaires pour proposer des 
animations sur la commune, 

Associations, particuliers, jeunes ou 
moins jeunes, sportifs ou non, nous 

pouvons nous rassembler autour de cette belle cause !

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir, 
nous ferons une réunion dès que la crise sanitaire nous 
le permettra.

Vous pouvez contacter l’accueil de la mairie au 
02.35.57.80.90.
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PORTRAIT D’UN HOMME ENGAGÉ AU SERVICE DES AUTRES !

CÉDRIC ROUSSIGNOL (employé communal)

« Dès mon plus jeune âge, lorsque j’entendais la sirène 
de la caserne de pompiers de Vittefleur, j’étais curieux de 
savoir…et souhaitais voir les véhicules passer. Un jour, je 
me suis dit, pourquoi pas moi ?

Aider, secourir, sauver…

Je suis allé voir le Chef de Centre pour proposer ma 
candidature et c’est là que tout a commencé !

J’avoue que le démarrage ne fut pas facile, on ne devient 
pas pompier du jour au lendemain.

Pendant une année, j’ai sacrifié mes samedis pour suivre les 
formations et pouvoir prétendre à quelques sorties. C’était 
sans compter sur les manœuvres chaque premier dimanche 
du mois. Ensuite, se sont enchaînées des formations 
supplémentaires comme l’incendie, le secourisme, la 
désincarcération, le pompage…

Chacune d’elle avait son importance pour être un pompier 
complet et aguerri.

La caserne de Vittefleur, fermant ses portes, j’intégrais en 
2006 le Centre d’Incendie et de Secours de Cany-Barville.

J’y ai appris énormément ; chaque intervention était 
différente ; toutes ponctuées de bons moments comme 
les naissances, comme de tragiques, comme vous vous en 
doutez. Moralement, il faut être fort ! Il faut alors s’appuyer 
sur l’ambiance de la caserne et sur ses coéquipiers.

A Cany, j’ai trouvé cette ambiance nécessaire à la réussite 
de notre mission, il y eut bien entendu quelques coups 
de gueule, souvent dus à la fatigue. Il ne faut pas oublier 
que nous sommes des volontaires pour la plupart et que 
nous sommes de garde toute une semaine. Dès qu’il y 

a des sorties qui durent toute la nuit, il y a la journée de 
boulot derrière, ce n’est pas toujours facile. Parfois les 
journées semblaient longues, le tout étant ponctué par 
les manœuvres et les recyclages nécessaires pour rester 
performant. Mais quand on aime, on ne compte pas !

Le 31 décembre 2020, après 25 années de service, j’ai 
pris ma retraite. Décision pas évidente, quand vous avez 
le virus du camion rouge et de sa sirène hurlante, il ne 
vous quitte jamais. Quand je les entends, j’ai toujours ce 
petit pincement, j’ouvre ma porte pour les voir passer. Je 
n’oublie rien de ce que j’ai appris !

Aujourd’hui, je fais partie des amicalistes 
et du bureau de l’amicale. Cela me permet 
de garder le contact avec les anciens 
comme les nouveaux collègues et de participer aux 
manifestations dans un esprit de rigolade. Être pompier, 
c’est faire partie d’une grande famille !

Je tenais à remercier M. Piednoel qui était maire à mon 
arrivée à la commune il y a 14 ans, ainsi que MM. Bugeon 
et Gaston, l’ensemble des élus et aussi mes collègues de 
travail pour m’avoir facilité la tâche lorsque je ne pouvais 
arriver à l’heure au boulot car j’étais en intervention.

A bientôt et restez prudents…. 
Paroles de pompier ! »

Merci Cédric pour ce portrait 
et félicitations pour tout ce 
que tu as accompli au sein 
de ta carrière de pompier 
volontaire !



HORAIRE D’OUVERTURE : 
Les lundis : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Place Henri de SANCY
CS 200097 - 76450 PALUEL
Tél. 02 35 57 80 90
Fax 02 35 97 98 54

Mairie


