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EDITO
Chères Paluellaises, chers Paluellais,

Nous sommes aujourd’hui au tiers de notre 
mandat. Deux années, au cours desquelles nous 
avons connu la Covid 19 avec son lot d’inquiétude 
et de désagréments.

La vie quotidienne revient peu à peu à la normale. 
Nous continuons d’être vigilants et restons en 
contact avec les plus fragiles d’entre nous. Nos 
aides ménagères sont à leur écoute et j’en profite 
pour les remercier de leur implication sans faille.

Nous poursuivons la rénovation du patrimoine 
communal. Ce travail de longue haleine nécessite 
l’énergie de l’ensemble du personnel, notamment 

des services technique et administratif.

Comme vous pourrez le constater dans les pages qui suivent, les engagements 
pris sont respectés et traités en détail. Je ne reviendrai donc que sur quelques 
points importants et qui ont évolué depuis le précédent numéro du Paluellais.

La caserne de gendarmerie a été réceptionnée fin février 2022, les gendarmes 
du PSPG en charge de la protection de la centrale ont pris possession des 
lieux. Je souhaite la bienvenue aux 38 familles qui ont rejoint Paluel et une 
bonne intégration au sein de notre village.

L’architecte a été choisi pour la rénovation de la salle polyvalente et les 
travaux débuteront début 2023. 

La rénovation de la maison des Sables-d’Olonne est en voie d’achèvement. 

Les travaux sur le parc locatif se poursuivent. L’ensemble des logements verra, 
durant cet été, un rafraîchissement des extérieurs (lasures et peintures…). 

Les dossiers importants de compétence communautaire avancent. Les amé-
nagements sécuritaires des routes de la commune sont en programmation 
sur 2022 – 2023 et 2024 et le dossier relatif à l’assainissement de Janville 
est en étude. Nous ne relâchons pas nos efforts pour le voir aboutir !

En ce qui concerne les logements de la résidence de la Chapelle, des démarches 
avec la Société Seminor « propriétaire » de ceux-ci, sont en cours. Je réunirai 
prochainement l’ensemble des locataires afin de les informer de la situation.

Le conseil municipal a réfléchi sur le devenir de l’Auberge du Pont-Rouge. 
J’irai, avant toute décision définitive, rencontrer les services préfectoraux 
afin qu’ils nous confirment la faisabilité de notre projet. Je vous informerai 
de la suite donnée.

Du côté culturel, après bien des incertitudes liées au contexte sanitaire, l’équipe 
du Clos des Fées a mis en place une programmation riche et variée jusqu’à 
la fin de l’année. Je vous invite à consulter régulièrement le site internet, 
les dépliants ou flyers distribués afin d’y trouver les activités proposées : 
concerts, expositions, animations dans les jardins, évènements festifs, etc…

Du côté des rencontres et de la communication, je vous invite à noter dans 
vos agendas les dates que nous avons fait figurer dans ce journal communal 
(fête des familles, réunion d’échanges avec les élus, etc…). 

Je terminerai en ayant une pensée pour nos administrés disparus ces derniers 
mois ainsi qu’à leurs proches.

Sachez que je me tiens à votre disposition et à votre écoute afin de répondre 
à vos préoccupations. N’hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Bien cordialement.

 
      Le Maire, Didier Gaston
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ETAT CIVIL

DÉCÈS 
Roger DUPRE le 1er mai 2022 Jean-Jacques LETELLIER le 5 mai 2022
Fabienne REDELSPERGER le 12 mai 2022

NAISSANCES
Lior SALGUEIRO au foyer d’Anaïs Refour et de Yoan Salgueiro, né le 6 janvier 2022
Andréa AVENEL au foyer de Priscilla Née et de Joffrey Avenel, né le 4 avril 2022 
Blanche SEVESTRE au foyer de Faustine Delaboire et de Nicolas Sevestre, née le 13 avril 2022
Gabin BONNAL au foyer de Marina Gossin et Jean-Baptiste Bonnal, né le 28 mai 2022

Gabin et son grand frère FlorentinLior Blanche et sa grande sœur Léopoldine

PACS
Julie QUENNESSON et Benoist DELMER le 6 mai 2022

Bienvenue à tous les quatre et félicitations à leurs parents !
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NOS SAISONNIERS 
Comme chaque année, afin de renforcer les équipes technique et du Clos des Fées, nous accueillons quelques jeunes 
pour la période estivale.

Ci-dessous, nos nouveaux arrivants :

 Renfort équipe technique Renfort au Clos des Fées
 Romain Bouffay, Dieme Waren et Nicolas Rigaudière Maxime Avenel

Renfort de l’équipe d’aide à la personne
Elise ROUSSIGNOL 

Elle s’occupera notamment de l’entretien de locaux communaux et interviendra 
auprès des personnes âgées en remplacement du personnel en congés d’été.

Nous lui souhaitons une bonne intégration.

LES DATES À RETENIR
Le 31 juillet : 1ère édition d’une « fête des familles » : les habitants seront invités à se retrouver dans les jardins du 
Clos des Fées afin de partager un pique-nique (chacun le tirera de son sac) – musique et animations sur place.

Les 17 et 18 septembre : fête de la nature au Clos des Fées

Le 17 septembre : grand feu d’artifice

Les 12 et 13 octobre : exercice nucléaire (nous reviendrons sur cet évènement dans les prochains mois)

Le 15 octobre : réunion d’information « échanges avec les habitants et leurs élus » après deux années de mandat

Les 3 et 4 décembre : le Téléthon Paluellais (nous allons organiser prochainement, une réunion des associations 
paluellaises et de toutes les personnes qui  souhaitent  participer à une organisation communale au profit de cette 
grande cause)

L’inauguration de la caserne de gendarmerie : date à confirmer
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Informations pratiques

UN NOM POUR LE JARDIN PUBLIC !
Les Paluellais avaient jusqu’au 30 avril pour répondre à la sollicitation de la Commune : « un nom pour le Jardin Public »

C’est avec plaisir que nous avons enregistré 37 réponses de foyers Paluellais. Nous vous remercions vivement pour 
votre participation.

Il a fallu faire un choix parmi vos propositions, toutes, plus intéressantes les unes que les autres. 

Le 16 mai, le jury, composé des membres de la Commission Communication, de trois membres du personnel dont 
deux de l’équipe technique qui représentaient leurs collègues ayant œuvré à la réalisation du jardin ainsi que deux 
habitants de la commune.

Afin de ne pas influencer les membres du jury, le nom des 
participants n’étaient pas mentionnés. 

Deux propositions se sont vite détachées et ont obtenu 
une majorité de suffrages :

« le Parc des Méandres » et « Murmure de la Durdent »

C’est finalement un nom empreint de poésie qui a été choisi :

« Murmure de la Durdent »

Félicitations à Eva Gardin qui l’avait proposé !

Les membres du jury ont même donné un avis sur la 
manière de l’afficher. Afin de garder l’esprit nature du 
lieu, pourquoi ne pas le graver sur un morceau de bois ? 

L’idée sera donc retenue !
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A ce sujet, nous vous informons qu’un 
registre de concertation du public 
relatif à l’élaboration du PLUi de la C.C.C.A. 
est ouvert à la mairie pour recevoir les 
observations des habitants.

N’hésitez pas à venir y déposer vos 
remarques, suggestions ou ques-
tionnement aux heures d’ouverture 
de la mairie.
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Le PLAN LOCAL D’URBANISME Intercommunal

Le PLUi de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est entré dans sa phase « Diagnostic ». 

Un travail de longue haleine est lancé avec la participation des 
communes pour répondre aux sollicitations de la C.C.C.A.

Les référents PLUi de la commune sont : 
Didier GASTON (titulaire) et Hubert LEFEBVRE (suppléant)

Les réunions de travail vont s’enchaîner afin de fournir les élé-
ments attendus par la C.C.C.A ; un premier envoi a été fait fin mai 
(collecte de données avec des vues aériennes, des photographies 
anciennes, des projets d’aménagement, des études, des actua-
lités, des reportages photos, un travail sur plan pour localisation 
cadastrale de tous les bâtiments, etc…)



Informations pratiques

Face à la recrudescence des vols et incivilités dûment constatées par les forces de l’ordre (dépôts sauvages : 
d’encombrants, de déchets verts, d’ordures…), l’équipe municipale s’interroge sur la mise en place de systèmes 
de surveillance (caméras, traceurs…). Une réunion préparatoire doit avoir lieu avec la gendarmerie pour définir 
la stratégie à adopter et les emplacements sensibles.

Ces actes ont atteint un niveau sans précédent le 18 juin. Alerté par un habitant, M. le Maire est intervenu plusieurs 
fois pendant le week-end auprès de visiteurs qui pique-niquaient au jardin public.
 •  Afin d’être au plus près des tables et que les véhicules soient à l’ombre, casse des cadenas de la barrière au 

jardin public ainsi qu’au Pont-Rouge,
 • Amas de détritus laissés sur place,
 • Serrures des toilettes fracturée (après le passage du maire pour leur fermeture du soir)
 •  et enfin, un acte que l’on ne peut qualifier tant il est révol-

tant. Des grenouilles prélevées dans l’étang du parc ont été 
embrochées sur du fil de fer et laissées en évidence à l’entrée…
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MISE À DISPOSITION DES BENNES À DÉCHETS VERTS

Un service RESTREINT au moment où l’on en a le plus besoin !

Nous sommes, à ce jour, sans nouvelles, de notre benne à déchets verts volée fin mars.

Une nouvelle benne est en commande mais les délais de livraison sont importants, elle ne devrait pas être en place 
avant mi-août.

Exemples d’incivilités ci-dessous :



Le parc locatif

Travaux

LE PARC LOCATIF ET LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Au 133, Chemin de la Chapelle,

Mise en place d’une rampe d’accès pour sécurisation 
de l’entrée

Au 18, Route de Veulettes

Démontage de la cheminée qui menaçait de s’effon-
drer et réfection de la partie de la toiture concernée.

Au 264, Route des Terre-Neuvas

Les travaux ont enfin commencé. La priorité est au 
désamiantage des lieux : opération qui requiert des 
précautions importantes de sécurité.

▲
Installation du sas 
de désamiantage

◀ Route des Terres-Neuvas 
momentanément barrée

Achèvement des travaux fin 2022.

Au 1, Chemin du Bois Payen

La publication du marché est réalisée, début des 
travaux en septembre 2022.

Réunion du 17 mai avec l’Assistant Maître d’Ouvrage 
pour présentation du CCTP et lancement des appels 
d’offres aux entreprises.

Dans les 4 logements de la route de Guerpy 
et celui de l’impasse du stade

Lasures de l’ensemble des 
menuiseries extérieures, chan-
gement des vélux en mauvais 
état, habillage des cheminées 
extérieures poreuses durant 
l’été.

▲ Changement vélux au 217, Rte de Guerpy

Dans ceux de la Résidence de l’Eperon

Lasures de l’ensemble des menuiseries extérieures, 
peinture des portes d’entrée et de garage. 

▲ Un gros programme d’embellissement pour l’été : avant et après !

A la Résidence du Pont de Grès

Réalisation de terrasses devant les logements en 
bord de rivière pour une meilleure accessibilité de 
ses locataires. Les travaux débuteront dans les jours 
à venir.
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La caserne de gendarmerie 
et ses 38 logements

La réception définitive a eu lieu le 28 février 2022. 
En présence des services immobiliers de la gendar-
merie et de plusieurs représentants de la mairie, 
tous les logements ont été évalués avec précision 
et des constats ont été établis (malfaçons, finitions 
aléatoires…).

Des réserves ont été signifiées à plusieurs entreprises 
et sont pour la plupart résolues. Nous serons attentifs 
à la résolution de toutes pendant l’année de parfait 
achèvement.

Les familles des gendarmes ont pris possession des 
lieux depuis quelques mois et sont, dans l’ensemble 
satisfaits de la conception des logements. 

▲ 38 boîtes aux lettres soit 38 logements communaux supplémentaires !

Atelier Delaune

La réfection intérieure du bâtiment débutera en 
novembre 2022.

Travaux

A la cantine scolaire

Pose d’une verrière extérieure pour abriter les livraisons 
en attente de réception et de rangement.

A l’école

La salle de classe sera repeinte pendant les vacances 
scolaires d’été, l’éclairage revu et les fenêtres seront 
remplacées. 

Au cimetière de la Cavée des Marettes

Mise en place d’un pupitre qui accueillera le nom 
des personnes dont les cendres ont été déposées 
au Jardin du Souvenir.

Les bâtiments communaux et cimetières

Avancement des gros programmes de travaux
10



Travaux

SIVOS  

Les locaux communaux mis à disposition du SIVOS 
ont besoin d’une rénovation urgente (remise aux 
normes de l’électricité, travaux d’isolation thermique, 
changement des fenêtres…). Ces travaux seront en-
trepris courant septembre 2022.

Pendant ces travaux, la commune mettra un autre 
local à disposition.

La salle polyvalente

18 architectes ont répondu à l’appel d’offres « maî-
trise d’œuvre ». 

Suite à une première réunion de la Commission d’Appel 
d’Offre et à l’analyse des différents dossiers remis par 
les candidats, trois d’entre eux ont été sélectionnés. 

Dans un second temps, la C.A.O. a reçu les trois 
cabinets retenus pour leur demander des précisions 
complémentaires sur leur projet. A l’issue de tous ces 
échanges, la C.A.O. s’est à nouveau réunie le 7 juin 
pour décider de l’attribution de ce marché.

C’est finalement le Cabinet AZ Architecture qui a été 
choisi. Cette proposition a été validée lors du conseil 
municipal du 21 juin.

Après les phases obligatoires (étude de maîtrise 
d’œuvre, permis de construire, consultation des en-
treprises…), le début des travaux devrait intervenir 
en mars 2023 pour une durée estimée à 12 mois.

Les ateliers techniques

L’appel d’offres pour le choix de l’architecte est réa-
lisé. Il sera validé mi-juillet. S’en suivront les mêmes 
étapes que sur le projet ci-dessus. Début prévision-
nel de travaux : septembre 2023 (durée des travaux 
estimée à 12 mois)

La maison des associations et la MAM 
(maison d’assistantes maternelles)

L’Assistant Maîtrise d’Ouvrage travaille actuellement 
sur le programme qui servira de base à la candidature 
des architectes. 

La mairie

L’étude de faisabilité est terminée. L’Assistant Maîtrise 
d’Ouvrage se charge de réaliser le programme avant 
la fin de l’année 2022. Les étapes obligatoires suivront 
et les travaux devraient commencer début 2024.

L’accessibilité des bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite (AD’AP)

Suite aux études de faisabilité, l’appel d’offres aux 
entreprises a été lancé et les premières visites sur 
place ont débuté.

Le début des travaux sur les différents sites inter-
viendra dans les prochains mois pour un achèvement 
fin 2022.

Auberge du Pont-Rouge : voir en page 45 
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Travaux

LA MAISON DE VENDÉE
“ Villa des Sables d’Olonne ”

Les travaux de réhabilitation sont dans la phase de finalisation.

L’intérieur de la maison est totalement rénové. 

M. le Maire va procéder à la réception des travaux courant juillet en présence des entreprises et de l’architecte.

L’aménagement intérieur (mobilier, vaisselle, literie, etc…) devrait s’achever en août.

En ce qui concerne les extérieurs, nous espérons une fin de travaux à la même date.

Il restera alors à mettre en place un système de conciergerie (gestion des états des lieux, du nettoyage du linge de lit, 
etc…) afin que les lieux restent dans un parfait état.

Après plusieurs années de fermeture, c’est dans une belle et agréable maison que les Paluellais pourront renouer avec 
les terres vendéennes. 

Nous vous tiendrons informés du prochain calendrier et des nouvelles modalités de location. 

Quelques photos avant et après :

LES EXTÉRIEURS

Façade côté route

Escalier d’accès du jardin à la terrasse

Façade du studio et vue terrasse du rez-de-jardin
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Travaux

L’INTÉRIEUR

▲ Cuisine du studio ▲ ▲ Salle de bain du studio transformée en salle de douche avec accès PMR ▲

Salle de bain du rez-de-chaussée

Séjour

Cuisine du rez-de-chaussée
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Des chemins piétons protégés
Pose de barrières au jardin public Pose de barrières sur chemins de randonnée

Travaux

Les aménagements continuent pour améliorer encore la sécurité sur le territoire de la commune.

Du côté de l’école

LA SÉCURITÉ ET LA VOIRIE

Pose de barrières devant tous les abribus scolaires 
(Conteville, Janville, Bertheauville)

Réfection des marches de l’escalier de secours pour faciliter 
l’évacuation des élèves en cas de problème et pose de 
grilles du côté de la Cavée des Marettes pour sécuriser 
l’accès à l’école.

Réfection du pignon de l’école côté route : ces travaux 
n’étaient pas prévus mais au vu des fissures et des briques 
qui menaçaient de tomber sur le trottoir ou la chaussée, 
il a fallu les entreprendre rapidement.

Le bardage qui doit recouvrir le mur sera posé pendant l’été.
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A Bertheauville
Pour répondre à la demande des riverains et en attente de 
la réalisation du programme de sécurisation de cette route 
par la C.C.C.A prévu en 2023, Monsieur le Maire a décidé de 
poser des panneaux « sens interdits sauf riverains,  bus et 
engins agricoles» aux entrées du hameau afin de diminuer 
drastiquement la circulation sur cette route.

Circulation alternée 
Route de Guerpy
A titre provisoire et durant les 
travaux de mise en sécurité du 
bâtiment situé au 189, route de 
Guerpy, des plots en plastique ont 
été installés de façon à sécuriser 
un accès piétons.

Au Clos des Fées, des aménagements pour 
davantage de sécurité !
De nombreuses remarques ont été 
faites, à juste titre, sur le manque 
d’éclairage dans l’allée qui conduit du 
parking jusqu’à la salle Georges Braque. 

A la suite de défauts de conception 
(mauvaise étanchéité), cet éclairage 
n’avait que peu fonctionné et était 
hors service depuis plusieurs années. 
L’entreprise Delaune a enfin pu remé-
dier à ce problème même si cela n’a 
pas été simple.

Une allée parallèle à celle exis-
tante a été créée, l’accès à la 
salle Georges Braque sera ainsi 
facilité pour les personnes ayant 
des difficultés à marcher, pour 
les livreurs ou professionnels qui 
doivent décharger du matériel, 
pour le personnel du Clos en 
charge de l’entretien et qui uti-
lisent des chariots.

Au Pont-Rouge La cavée des Marettes à nouveau 
sécurisée !
Les barrières règlementant l’accès à la Cavée des Marettes 
avaient fait l’objet de dégradations multiples, elles ont été 
renforcées et protègent à nouveau les lieux.

Travaux

▲ Circulation alternée
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EMBELLISSEMENT & ENVIRONNEMENT

Embellissement

Abattage d’arbres à la Résidence de la Chapelle 
Il restait encore quelques grands sapins à abattre à la résidence de la chapelle. C’est chose 
faite. Les logements qui étaient gênés par ces arbres ont enfin retrouvé de la clarté et peuvent 
profiter des premiers rayons de soleil. Les travaux du Jardin Public sont terminés !

Travaux

Aménagement accès à la stèle du Pont-Rouge
Il était nécessaire de rendre plus accessible la stèle du B17 au Pont-Rouge, c’est chose faite depuis plusieurs mois. Les 
abords ont été nivelés de façon à rendre la pente plus douce. Un chemin d’accès a été créé pour sécuriser la montée 
jusqu’au monument. L’opération d’engazonnement a ensuite été réalisée. 

Plantations au Pont-Rouge
Après le nivellement et les travaux d’accessibilité réalisés, il a fallu procéder aux plantations. L’équipe technique y avait 
réfléchi en amont, le but étant de minimiser l’entretien des lieux. 

Ils ont mis en place du textile pour délimiter la montée du chemin vers la stèle, ont privilégié la plantation d’arbustes 
préalablement prélevés dans les jardins du Clos des Fées et préparés pour être replantés avec racines (arbustes de 
la famille des saules qui forment des buissons d’environ un mètre de hauteur). Du gravier a été étalé pour recouvrir le 
textile et délimiter les côtés de l’allée centrale.
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Réfection des chemins et allées au Clos des Fées
Les chemins et allées du Clos des Fées étaient fortement dégradés, la commune a sollicité l’entreprise Vallois, spé-
cialiste dans ce domaine, pour procéder à une réhabilitation de ceux-ci.

Après les opérations de décapage, il a fallu tasser l’ensemble et venir appliquer le revêtement.

 Décapage des allées Travaux de finition !

Travaux

Environnement

Nos actions en faveur de l’environnement
Achat d’un camion électrique pour le Clos des Fées

Limitation éclairage public par une baisse d’intensité pour 
économie d’énergie

La municipalité a la volonté de réduire sa consommation d’énergie. 

Dans un premier temps, dès l’automne, l’intensité lumineuse de 
l’éclairage public sera réduite de 23h00 à 6h00 du matin. 

Nous espérons, ainsi, baisser de façon substantielle notre 
consommation. 

Dans un second temps, le critère « économie d’énergie » sera 
prépondérant et déterminera nos choix lors des analyses des 
différents projets de rénovation de nos bâtiments publics. 

En ce qui concerne notre parc immobilier locatif, le remplace-
ment de l’ensemble des anciens convecteurs par des appareils 
à chaleur douce a déjà permis une diminution significative de 
la consommation.

Fleurissement de la commune 
En mai, l’équipe Espaces Verts a mis de la couleur dans le bourg et les hameaux : massifs, parterres et jardinières ont 
été parés de jolies fleurs. 

Il faut maintenant les entretenir et procéder à un arrosage 
quotidien.

Un travail d’équipe ! Tous sont mobilisés !
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Travaux

RETOUR DU COQ SUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE DE CONTEVILLE
Le 27 janvier, par un froid hivernal, les entreprises sont arrivées sur 
les lieux.

L’entreprise Biard a procédé aux travaux préparatoires avant l’ascension 
du coq : remise en état sur la toiture du clocher qui avait subi quelques 
dommages lors de la chute du gallinacé et de la croix et remise aux 
normes du paratonnerre.

Pour ce faire, la société Normandie Nacelles a dirigé les opérations d’intervention de l’entreprise Biard. 

Tout était prêt le 28 janvier pour l’ascension du volatile. C’est sous un magnifique ciel bleu que les opérations ont pu 
débuter.

Voilà, l’église de Conteville s’est refait une cure de beauté, illuminée, enga-
zonnée et protégée avec son paratonnerre, ce patrimoine fait plaisir à voir !

Le gazon a bien poussé ! ▶
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Réhabilitation de panneaux usagés
Mickael a entrepris 
la  réparat ion 
des panneaux 
d ’ i n f o r m a t i o n 
communaux, pieds 
en bois abîmés, 
toiture à refaire, 
etc…

Travaux

LES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE ET ESPACES VERTS

L’élagage
Avant l’arrivée du printemps, grande opération d’élagage dans différents points de la commune

Un peu de propre auprès des tennis et du manège, il fallait éclaircir les lieux

Touche finale au massif de la Résidence du Pont de Grés
Kévin et David ont apporté la touche finale au massif de la résidence en installant une pergola où les clématites 
devraient bientôt grimper. 

▲ Cédric aux commandes de la nacelle

▲ Pascal au broyage

Au Pont-Rouge
Mise en place 
de poteaux pour 
interdire l’accès aux 
engins motorisés 
dans le chemin qui 
monte à la stèle.
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Travaux

LES COMPÉTENCES AUTRES QUE COMMUNALES

En ce qui concerne les routes, le 9 juin 
dernier, les représentants du Département, 
la direction des routes et les services de 
la C.C.C.A. ont rencontré M. le Maire et le 
coordinateur technique de la commune 
afin de détailler précisément les travaux 
à engager sur la Route de Guerpy. Le 
calendrier prévu devrait être respecté.

Le département
Réfection de la D268 Route de Saint Gilles : travaux réalisés

La C.C.C.A.
Monsieur le Maire a convié les services de la C.C.C.A, le 9 
avril dernier pour une réunion d’échanges sur les différents 
dossiers de compétence communautaire en cours.

POINTS ABORDÉS

Dans le bourg : route de guerpy
La création d’un trottoir entre la route des maraîchers et le 
chemin des courses est en étude et sera réalisé en 2022.

A Conteville, route de l’éperon
La création de trottoirs et la gestion des eaux pluviales 
feront l’objet d’un marché de maîtrise d’œuvre qui sera 
proposé au programme 2024. 

A Conteville : impasse du Sunset
La création d’une continuité de trottoir entre l’impasse du 
Sunset et la route de Saint-Valéry (RD79) avec marquage 
d’un passage piéton sera réalisé en 2022.

A Conteville : aménagement routier carrefour 
accès centrale nord/RD79
L’aménagement du carrefour d’accès à la centrale de Paluel 
nord et la RD79 est en discussion entre la Direction des 
Routes et la Centrale.
La mise en place de feux tricolores est envisagée.

A Conteville : éclairage public
Le candélabre 04 situé sur la RD79 est à remplacer. 
Le SDE est missionné pour le faire.

A Bertheauville, route du Bout Fleuri
La création de trottoirs ainsi que l’aménagement de dis-
positifs de réduction de vitesse feront l’objet d’un marché 
de maîtrise d’œuvre pour une réalisation en 2023.

A Janville, l’assainissement collectif 
Le 29 avril dernier, Monsieur le maire a relancé le Président 
de la C.C.C.A. pour lui renouveler sa demande quant à 
l’urgence de réaliser ces travaux. M. Lheureux l’a assuré, 
qu’après consultation de ses services, une réponse lui 
serait donnée rapidement. 

M. le Maire lui a reprécisé que Janville, enclavé entre 
plusieurs communes et autres hameaux était le seul à 
ne pas être raccordé à l’assainissement collectif. M. le 
Maire a proposé que la commune participe au finan-
cement de cet investissement sous forme d’un fonds 
de concours espérant ainsi accélérer les décisions. 

La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), les Bâtiments 
de France et la Direction de la Culture et du Patrimoine
En mai, une réunion s’est tenue à la mairie, avec les services de la DRAC, un représentant des architectes des Bâti-
ments de France et la Direction de la Culture et du Patrimoine de Seine-Maritime, en vue de vérifier l’état sanitaire de 
la chapelle et des deux églises du village. Il s’agissait d’évaluer les travaux nécessaires à leur restauration, aussi bien 
pour les bâtiments que pour leurs contenus (statues, tableaux, boiseries…). 

Un recensement de ceux-ci sera établi en septembre.
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LA BOITE A LIVRES DU VILLAGE

Sur une idée de Jocelyne Courtois, conseillère municipale, il a été décidé de réaliser une boîte à livres communale. Nous 
aurions pu simplement remplir un bon de commande mais rien n’aurait été pareil ! Nous avons souhaité associer à ce 
projet, David et Kévin nos jardiniers du Clos des Fées.

Ils ont tout de suite été enthousiastes et 
ont réfléchi à sa conception. Pour ceux qui 
les connaissent, il était évident qu’ils nous 
proposeraient quelque chose d’original.

Ils avaient donc carte blanche pour cette réa-
lisation. Faite entièrement avec des matériaux 
de récupération, ils ont souhaité que la boîte 
à livres s’accorde à leurs valeurs axées sur le 
développement durable. Ils y ont ajouté une 
touche correspondant à leur passion en y 
intégrant un toit végétalisé qui en fait toute 
son originalité.

Ils ont imaginé les dessins qui l’agrémentent 
avec une écriture toute en minutie et fait 
preuve de poésie jusque dans son nom 

« Une fenêtre ouverte sur la lecture »

Une petite cérémonie d’inauguration a eu lieu 
le mardi 8 mars avec les enfants de l’école de 
Paluel, leurs institutrices et quelques parents 
d’élèves qui ont répondu à l’invitation lancée 
par la municipalité. Catherine Gaston, adjointe 
en charge des Affaires Culturelles a remercié 
David et Kévin pour leur travail, ils ont été 
chaleureusement applaudis.

C’est Julia, la plus jeune élève de l’école qui a 
symboliquement coupé le ruban bleu-blanc-
rouge. Les conseillers municipaux présents 
ont ensuite distribué des friandises à tous 
les enfants.

Mme Marcus de la CCCA nous a fait le plaisir 
de sa visite pour l’occasion. Elle s’occupe 
notamment des ateliers de création de boîtes 
à livres sur le territoire de la Com-Com. Elle 
a beaucoup apprécié celle de notre village 
qui ne passe pas inaperçue, par sa taille et 
son emplacement. C’est tant mieux ! 

Pour ses premiers mois d’utilisation, nous 
sommes heureux de constater que la boîte 
à livres est très fréquentée et que ses uti-
lisateurs se sont bien approprié la charte 
d’utilisation. Elle est accessible à tous, 7j 
sur 7, 24h sur 24. 

N’hésitez pas à venir la découvrir !

Cette petite cérémonie placée sous le signe de la convivialité s’est achevée par quelques annonces en lien avec l’école, 
un trait d’union tout trouvé !
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L’ÉCOLE ET LES ÉCOLIERS

Actions mises en place avec l’école
L’ATELIER LECTURE de « LIRE ET FAIRE LIRE »

A la fin de la petite cérémonie d’inauguration de la boîte 
à livres et après avoir remercié les enseignantes et les 
parents de leur présence, Catherine Gaston a présenté 
Mme Nicole Gibourdel, référente du secteur pour l’Asso-
ciation « Lire et faire Lire ». Depuis le mois de février, un 
partenariat est né avec cette association. 

Un atelier lecture a été mis en place chaque vendredi avec 
les élèves de Mme Weil (Cours élémentaire). C’est Jocelyne 
Courtois, membre bénévole de « Lire et Faire Lire » qui 
l’anime. Le retour est très positif, les enfants attendent 
ce moment avec impatience et l’animatrice les trouve 
très attentifs et sages.

▲ Vive la lecture !

Dernière séance de l’année, Jocelyne a reçu avec plaisir de 
petits mots des élèves en remerciement du temps qu’elle 
leur a consacré chaque vendredi.

À la rentrée prochaine !

DICTEES DE LA DURDENT

Pour la 31ème édition des dictées de la Vallée organisées 
par le  Comité des Lettres et d’Histoire de la Vallée de 
la Durdent, un rendez-vous avait été pris avec les ensei-
gnantes de l’école paluellaise. 

Comme l’an passé, elles ont répondu favorablement à cette 
proposition et ont souhaité y faire participer les enfants. 
Les élèves de Cours Moyen, de la classe de Mme Belleguic 
ont retrouvé Anne et Gérard, membres du Comité des 
Lettres le vendredi 18 mars pour faire la dictée.

Catherine, représentante paluellaise du Comité des Lettres 
a invité les enfants à participer également le samedi 19 
mars aux dictées ouvertes à tous. Elle les a encouragés 
à y venir avec leurs parents, grands-parents, tous les 
membres de la famille désireux de retourner sur les bancs 
de l’école, le temps d’un après-midi. Pour celles et ceux 
qui connaissent déjà, c’est un moment de bonne humeur, 
fautes ou pas faute, l’essentiel est de participer, tout le 
monde est récompensé…

C’est dans les locaux de l’École Louis Pergaud de Cany-Bar-
ville que le samedi 19 nous avons eu le plaisir de partager 
cet après-midi récréatif.

Quelques courageux élèves paluellais étaient de nouveau 
présents avec leurs parents que nous félicitons chaleu-
reusement pour leur participation.

A l’année prochaine, pour la 32ème édition 
des dictées de la Durdent !

Récits de nos élèves paluellais
« Le lundi 28 février 2022, nous 
sommes allés voir « le Carnaval 
des Animaux» au Rayon-Vert à 
Saint-Valéry-en-Caux. C’est une 
œuvre de Camille Saint Saens 
que les acteurs ont adaptée pour 
les enfants ».

« Le 7 avril 2022, nous sommes 
retournés au Rayon-Vert avec 
la classe des CM pour voir 
une adaptation d’Hansel et 
Gretel. Ensuite, nous avons 
comparé avec la version des 
Frères Grimm en classe ».

Les élèves de CE1 – CE2 de Mme Weil
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COURS DE DANSE À NEVILLE POUR TOUS LES 
ÉLÈVES

Depuis le retour des vacances de printemps, les élèves de 
Cours Moyen vont au gymnase de Néville chaque vendredi 
matin. C’est le tour des Cours Elémentaires l’après-midi.

▲ Les CM à l’échauffement

« nous avons commencé à pratiquer la danse grâce à 
Fabrice, professeur de danse classique du Conservatoire de 
la Côte d’Albâtre. Pendant ces séances, nous apprenons :

Des pas « rond de jambe », « pas glissé », « pas de bour-
rée », « pas de valse », « le demi-cercle », ….

Des sauts : « le saut de chat », ….

Des équilibres, … 

Notre professeur se donne du mal à nous apprendre ces 
pas de danse. A la première séance, il a dit que nous allions 
« souffrir » ; nous étions choqués !

En réalité, nous n’avons pas l’habitude de danser comme 
lui et d’utiliser tous nos muscles et à force de s’entraîner, 
le corps s’habitue.

La danse sert à faire du sport et à montrer nos talents 
aux parents, notamment au spectacle de fin d’année, le 
18 juin, où nous allons danser sur la musique « la danse 
des chevaliers », extrait du ballet « Roméo et Juliette »

Bref, la danse sert à danser !

Les élèves de CM1 – CM2 de Mme Belleguic

LES JEUDIS ET MARDIS DE MAI APRÈS L’ÉCOLE, 
LES ÉLÈVES DE PALUEL ONT FAIT DU JARDINAGE. 

Nous avons été répartis par groupe pour jardiner sur la 
terrasse de l’école. 

Nous avons commencé par désherber les carrés potagers 
puis nous avons ratissé. Ensuite nous avons creusé un 
petit trou dans la terre pour semer des graines. Pour finir, 
nous avons recouvert les trous avec de la terre et nous 
avons arrosé.

Nous avons planté du persil, du thym, des radis et des fèves. 

Nous les arrosons régulièrement  pour pouvoir les récolter 
en juillet, avant les vacances.

Les élèves de CE1 – CE2 de Mme Weil

Le 18 juin
Il y avait de l’animation à la Salle Polyvalente de Paluel, 
les parents sont venus en nombre pour encourager les 
jeunes danseurs du R.P.I. de la Durdent. Toutes les classes 
ont participé, de la petite section de maternelle jusqu’aux 
élèves de CM2 : une bien belle matinée ! Bravo à l’équipe 
enseignante et aux jeunes danseurs.
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PORTE OUVERTE A LA CASERNE DE GENDARMERIE

Le samedi 26 février, M. le Maire et les membres du conseil municipal avaient convié les paluellais qui le souhaitaient 
à venir visiter la gendarmerie avant que les locataires n’intègrent les locaux.

Une quarantaine de visiteurs a pu découvrir le site et visiter plusieurs types de logements. 

Les aménagements extérieurs ont notamment séduit : la présence de matériaux comme le bois sur les pignons des 
habitations et des terrasses apporte le côté esthétique aux constructions, les aires de loisirs et de regroupement (aire 
de jeux pour enfants, terrains de pétanque, grande table commune…) devraient favoriser les moments de convivialité 
entre locataires.

▲ A l’enfilage des surchaussures, c’est l’occasion de faire connaissance avec de futurs locataires 

Enfin, c’est autour d’un petit café que les visiteurs ont pu 
échanger avec les membres du conseil municipal et poser 
leurs questions relatives à ce grand chantier.

Les gendarmes ont pris possession des lieux depuis le mois 
de mars ; quelques enfants ont déjà intégré les classes 
de notre RPI.
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CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
La municipalité de Paluel avait convié les enfants de la commune à venir fêter Pâques un peu en avance dans les 
Jardins du Clos des Fées le 2 avril dernier.
Une accalmie a permis à une trentaine d’enfants venus en famille, de participer à une chasse aux œufs bien agréable. 
C’est avec enthousiasme qu’ils ont exploré les tours des buissons, les pieds des arbustes à la recherche des friandises 
chocolatées.

A 15h00, tous se retrouvaient à l’intérieur avec leur précieux butin. Les membres du conseil municipal les y attendaient 
et vinrent gonfler le fruit de la collecte du jour en offrant des peluches aux plus jeunes et des poules en chocolat aux 
plus grands.



Vie communale

26

Tout ce petit monde était ensuite convié à assister à un spectacle de magie animé par « the one magic show ». Petits 
et grands ne se sont pas faits priés pour monter sur scène et participer activement aux différents numéros.

Vers 16h00, le goûter, bien animé grâce à un atelier de sculptures de ballons,  connut un énorme succès.

Bref, un après-midi réussi tant du côté des enfants que celui des parents qui ont pris plaisir à se retrouver.
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LA FÊTE DES MÈRES

C’est avec grand plaisir que nous avons renoué avec cette cérémonie qui n’avait pu se tenir les deux précédentes 
années à cause de la Covid 19.

70 personnes ont répondu à l’invitation lancée par la municipalité et se sont retrouvés le 29 mai dernier à la salle du 
Manège à Conteville.

Monsieur le Maire a rappelé l’importance du rôle de parents et de la délicate mission qu’ils ont à accomplir pour assurer 
le développement et l’épanouissement des enfants. 

Une mission faite d’abnégation, de bonheur et de joie, de doute, d’épreuves mais oh combien gratifiante ! 

Il a félicité les Mamans présentes et les membres du conseil municipal leur ont remis à chacune une jolie rose.

Cette petite cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié.
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LES CYCLOS ONT RETROUVÉ LE SOURIRE !
Enfin, après deux ans de disette, Covid oblige, nous pouvons redécouvrir la nature ; le moral est au beau fixe mais nous 
regrettons toujours le manque de nouveaux adhérents.

Depuis le début de saison, avec une météo clémente même si le vent du nord est souvent de la partie, les sorties à 
travers la campagne nous ont fait découvrir des choses nouvelles dans les communes traversées. Nous avons pu voir, 
par exemple, un jour de très beau temps, sur le plateau entre le Yaume et Saint-Martin-aux-Buneaux, les engins qui 
travaillent en mer pour le parc éolien.

Le jaune vif des champs de colza nous séduit toujours autant, l’alignement parfait des rangs de pommes de terre, les 
betteraves et les lins qui colorent les plaines de bleu, les blés qui ont épiés, les plages de Veules-les-Roses, de Saint-
Aubin-sur-Mer… bref, tous ce dont nous avons été privés si longtemps.

Le mois de juin aura permis de faire la sortie du jeudi sur la journée complète avec une coupure à mi-parcours pour 
se restaurer. 

La semaine découverte n’aura pas lieu cette année mais sera peut-être remplacée par un voyage, ceci est encore au 
stade de la réflexion.

Vie communale
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Si vous souhaitez rejoindre le club, n’hésitez pas ! le meilleur accueil vous sera réservé. 
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Les cours se sont poursuivis cette année, toujours dans la bonne humeur, à la salle polyvalente de Paluel.

Nathalie et Joëlle, les animatrices sportives dispensent les cours suivants :

 Le mardi après-midi 16h15 : pilates
  17h15 : stretching
  18h00 : renforcement musculaire

 Le jeudi matin 9h30 : aérobic
  10h30 : gym douce

Une nouvelle présidente a été élue en mars suite au départ 
de Martine Delavigne. Il s’agit de Sylvie Bunel-Bidaud.

Avant la trêve estivale, nos gymnastes se sont retrouvées 
au Lac de Caniel pour partager un repas et ont ensuite 
abandonné leurs baskets pour chausser les chaussures 
de bowling pour une bien sympathique soirée.
Le 5 juillet, une marche suivie d’un pique-nique clôturera 
la saison.

LA RENTRÉE EST FIXÉE À LA MI-SEPTEMBRE ; LES COURS ACTUELS SERONT MAINTENUS.

Les inscriptions se feront lors des cours auprès des animatrices et des membres du bureau que vous pouvez 
contacter pour toute information complémentaire :
Sylvie Bunel-Bidaud :  06.42.05.42.97     Nicole Hue : 06.15.82.47.92 Anne Lepicard : 02.35.27.65.13

Paluel Gym Pour Tous participera à la Fête de la Nature et des Jeux 
les 17 et 18 septembre au Clos des Fées.

DES NOUVELLES DE

▲ Cours du mardi avec Nathalie ▲ Cours du jeudi avec Joelle
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L’UNION SPORTIVE PALUELLAISE

Les footballeurs paluellais étaient heureux de rechausser les crampons délaissés pendant la période COVID. 

L’U.S.P. a pu composer deux équipes :
 • L’équipe d’après-midi qui a terminé dernière de son classement,  
 • L’équipe du matin ; les vétérans se sont classés en 6ème position à seulement 7 points du premier,

La saison a été en demi-teinte pour l’équipe dirigeante qui regrette le manque d’engagement de certains joueurs et 
la difficulté à présenter des équipes assez étoffées pour les matchs. Malgré cela, la Présidente et son bureau restent 
positifs et motivés.

Les dirigeants du club ont organisé une sortie au stade de Lens le 21 mai. Cinquante-cinq amateurs de ballon rond 
ont donc pu assister au match Lens -Monaco, une belle affiche qui a ravi les sportifs paluellais avec un score de 2 à 2. 
Tous ont apprécié ce déplacement qui fut le moment fort de l’année pour le club.

▲ Prêts pour le départ vers Lens

Enfin, pour clôturer la saison, l’U.S.P. a tenu son assemblée générale le 5 juin à la suite de laquelle tous se sont retrouvés 
autour d’un barbecue et dans une ambiance bien sympathique.
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AVIS AUX AMATEURS :
Si vous êtes intéressés par la pratique du football, nous recherchons des joueurs âgés d’au moins 
35 ans pour compléter notre équipe « vétérans ».

N’hésitez pas à contacter Leaticia LAIGUILLON (Présidente) : 07.80.51.29.11
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LE TENNIS CLUB DE PALUEL
toujours aussi dynamique !
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Tournoi Trois raquettes

Résultats des championnats par équipe

SENIOR Homme Equipe 1 Excellence finit 5ème de son championnat et devrait théoriquement descendre

SENIOR Homme Equipe 2 finit 1er de son championnat et monte

EQUIPE 1 Senior Femme RF1 finit 6ème de son championnat et descend

SENIOR + 45 (Homme Excellence) finit 3ème de son championnat et se maintient

EQUIPE 16-18 femme joue actuellement son championnat en tête 

EQUIPE 13-14 Homme joue actuellement son championnat en 2ème position
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Evénement à venir
Intitulé : Tournée de tournois de la côte d’albâtre
Objectifs : Proposer 3 tournois ayant une proximité géographique au sein 
d’une tournée afin d’accueillir plusieurs centaines de compétiteurs désirant 
s’affronter lors de ces compétitions.

 Description : Organiser sur une durée de 23 jours (3 tournois en cascade) sur 
3 communes différentes situées dans un rayon de 18 km (PALUEL, VEULETTES 
SUR MER ET SAINT VALERY EN CAUX) afin de garantir l’enchaînement des 
tournois :

   SAINT VALERY EN CAUX : Du 9 JUILLET au 24 JUILLET
   PALUEL : Du 13 JUILLET au 27 JUILLET
   VEULETTES SUR MER : 16 JUILLET au 31 JUILLET 

Chaque personne est bien entendu libre de s’inscrire à un, deux ou trois tournois :
     1 TOURNOI : 20 € 

2 TOURNOIS: 38 € 
3 TOURNOIS: 54 €
Ouvert à toutes les personnes licenciées ou non (une licence peut être prise à 
l’occasion, coût de la licence adultes 30 EUROS et mineurs 20 EUROS)
Inscription au 06 47 96 69 17

Le tennis à l’école

Le tennis à l’école avec les classes de Paluel et 
Vittefleur s’est déroulé durant 6 semaines et a 
permis à 36 élèves de pratiquer notre sport. 

Des stages de tennis seront également proposés sur 
les mois de Juillet et Août à la suite du traditionnel 
barbecue de fin d’année

INFORMATIONS DIVERSES 

Adresse : TENNIS CLUB DE PALUEL - Route des Tennis - Conteville - 76450 PALUEL
Numéro de téléphone du club : 02 35 97 92 17
Mail : tennisclubpaluel@gmail.com
Page facebook : « tennis club de Paluel »

Vie du club

▲ Remise en état annuelle des terres battues ▲ Mise en place de la nouvelle identité du club ▲
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LE CERCLE DES ANCIENS

La COVID19 nous a empêchés de tenir notre assemblée 
générale en présence des adhérents. Celle-ci a eu lieu le 
27 janvier, à huis clos, avec les huit membres du conseil 
d’administration et Didier Gaston, Maire de la Commune. 

En février, nous avons repris nos rencontres, dans le 
respect des règles sanitaires.

C’est ainsi que le 10, plus d’une trentaine d’adhérents étaient 
présents autour des tables de jeux ou participaient, pour 
certains, à l’atelier « taille des arbres fruitiers » proposé ce 
jour là par les jardiniers du Clos des Fées. Malgré un temps 
bien maussade, les participants ont été enchantés des 
explications et des conseils prodigués par David et Kévin. 

▲ Hubert et Rémi très attentifs !

Tous ont fait une pause à l’heure du goûter pour déguster la 
galette des rois. Reines et rois ont posé pour la traditionnelle 
photo.

Le 24 février, en plus des jeux habituels, Laura, animatrice 
au Clos des Fées nous a concocté un atelier modelage. 
Une dizaine de membres y ont participé et ont passé un 
bien agréable moment. Tous étaient fiers de leur première 
réalisation.

En mars, les deux rencontres du mois ont eu lieu à la 
salle du Manège. 

▲ Les joueurs de cartes, de dominos, de triominos, etc….

Le 10 mars, les Mamies présentes ont été mises à 
l’honneur et chacune a reçu un joli rosier.

Le 28 Avril, la première sortie de l’année nous a conduit 
à Yvetot, à la salle des Vikings où nous avons assisté au 
spectacle intitulé « Y a d’la joie » conçu par la Troupe 
Arc-en-Ciel : spectacle de qualité qui a conquis le public 
Paluellais.
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Au retour, un plateau-repas a réuni l’ensemble des 
participants dans une ambiance conviviale.

Le 19 mai, une trentaine de participants étaient présents 
pour un après-midi « loto ». Au moment du goûter, nous 
avons fêté les anniversaires du début d’année autour 
de magnifiques gâteaux. Des présents ont été remis à 
Nadine et à Pierre. 

▲ Nadine et Pierre entourés de tous

▲ avec les membres du bureau

Le 2 juin, les Mamans présentes à la rencontre du jeudi 
ont reçu quelques friandises. Le beau temps a permis à 
celles et ceux qui le souhaitaient de déserter les tables 
de jeux pour faire un petit tour dans les jardins du Clos 
des Fées et s’exercer au jeu de quilles du molkky avant 
de partager ensemble le traditionnel goûter.

Le 16 juin, les Papas ont à leur tour reçu un petit présent. 
Notons que c’était le dernier jeudi de rencontre avant la 
trêve estivale.

En effet, le 30 juin, nous serons une trentaine à participer 
à une sortie dans l’Orne, pour un déjeuner-croisière sur 
le Lac de Rabodanges et visiterons le musée miniature 
du chemin de fer à Clécy.

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les 
lecteurs du Paluellais.
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Les Anciens Combattants ont tenu leur assemblée générale le 1er mars 2022. Une minute de silence a été observée 
en hommage aux Anciens Combattants disparus.

Le Président, Bernard Piednoel, dans son rapport moral a rappelé les différentes manifestations qui ont jalonné l’année 
(8 mai – 18 juin – 11 novembre et 5 décembre). Il a déploré le décès de quatre membres de l’Association. Du côté 

des comptes, le bilan financier est équilibré et a été adopté à l’unanimité.

Suite au décès de leur camarade Jean-Claude Hue, des élections ont eu lieu :

Ont été élus à l’unanimité :

Claude DUPRE (membre du bureau et Trésorier)
Jean NEVEU (Vice-Président)
Gilbert VEREL et René DUPRE (membres du bureau, réélus pour 3 ans)

Le 28 mars, l’Association 
« Remembering Americans In 
Europe » qui met en place des 
commémorations aux dates 
anniversaires des crash d’avions 
américains pendant la seconde 
guerre mondiale, est venue 
déposer une gerbe devant la 
stèle du B17. 
L’association était représentée 
par M. Patrick Ober, son Président 
et son épouse Diane américaine. 

Diane Condon-Boutier est donc 
américaine et vit en Normandie 
depuis de nombreuses années. 
Elle écrit des romans historiques 
pour adultes et en a dédicacé un 
qui se trouve en mairie.

La cérémonie commémorative du 8 mai a eu lieu, dans un premier temps, au Pont-Rouge, devant la stèle du 
B17 pour honorer les 10 aviateurs américains de l’avion tombé en mer le 28 mars 1943 : dépôt de gerbe, sonnerie 
aux Morts, minute de silence, hymnes nationaux.
L’appel des Morts pour la France a été fait par les petits-enfants de Daniel Lefebvre, notre correspondant avec les U.S.A.
 

Les Anciens Combattants ont pu apprécier les travaux 
réalisés par la municipalité pour leur faciliter l’accès à la 
stèle. L’allée qui y mène et la plateforme agrandie mettent 
en valeur le monument et l’endroit dans son ensemble.
Après la messe à Cany-Barville, tous se sont rassemblés au 
Monument aux Morts et au Carré des Alliés pour honorer 
les soldats morts au champ d’honneur. 
M. le Maire a déposé une gerbe. Un groupe d’enfants dont 
Egor, petit ukrainien qui réside à Paluel a aussi déposé 
des fleurs au pied du monument. Nous en profitons pour 
remercier la directrice de l’école, Mme Belleguic, d’une part 
pour sa présence ; d’autre part, pour avoir contribué à la 
venue de ses élèves.

LES ANCIENS COMBATTANTS

« Maurice et Esmeralda » 
L’histoire de deux ânes 
au cœur de la résistance 
française
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des Fées pour un vin d’honneur offert par la municipalité. 
Le Président a remercié les familles ukrainiennes de leur 
participation à cette cérémonie ainsi que le conseil municipal 
pour la mise à disposition de la salle pour le banquet qui 
venait clôturer cette commémoration.

Le 12 juin, M. Christophe Toullec (Piper) est venu accompagné de Ian Forbes, son épouse et sa belle-sœur déposer 
un Poppy au nom de Lynn Peebles, petite-fille de NICOLL qui repose au cimetière de Paluel et au nom de tous les 
soldats de la ville de Perth en Ecosse.

Un bel hommage au son de la 
cornemuse et de jolis coquelicots 
réalisés par les élèves de 3ème du Lycée 
J. Rostand d’Offranville ! 
Le Poppy est le symbole adopté par 
le Royaume Uni et le Commonwealth 
pour honorer tous les soldats tombés 
au front.

Enfin, le 18 juin, les anciens combattants se sont à nouveau retrouvés pour commémorer l’Appel du Général 
de Gaulle.

▲ Enfants derrière le drapeau des anciens combattants de la commune
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L’Association PALUEL EN FÊTE organisait le 11 juin un tournoi de pétanque au Jardin Public.

Un temps très agréable pour cette journée qui a rassemblé 24 joueurs et presque autant d’accompagnateurs venus 
les encourager. 

Le soleil était au rendez-vous, le repas du midi a pu être partagé à l’ombre des arbres ; une pause bien méritée qui a 
été appréciée de tous. 

▲ Joueurs en pleine action ! ▲

Les parties se sont succédé jusqu’à 18h00 avec la remise des prix.

Il a fallu départager les deux premiers qui totalisaient le même nombre de points. Denis Ladiray fut le champion du 
jour et Cédric Roussignol obtint une belle place de second.

A l’heure de la remise des prix !

PALUEL EN FÊTE

L’équipe de PALUEL EN FÊTE vous donne rendez-vous

le 14 Juillet au Clos des Fées pour « un après-midi concert »

à partir de 16h00 et jusqu’à 20h00 
(restauration sur place et sur réservation)
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LA FARN dans PALUEL
La Force d’Action Rapide du Nucléaire en exercice dans le village !
 
La centrale de Paluel dispose d’une base régionale de la Force d’Action Rapide du Nucléaire. Cette force spéciale 
d’intervention a pour mission d’intervenir en situation pré-accidentelle ou accidentelle sur n’importe quelle centrale de 
France en apportant des renforts humains et des moyens matériels de secours.
Le 15 juin, il y avait de l’animation dans le village. Les véhicules impressionnants de la FARN étaient en exercice dans 
le bourg et ne passaient pas inaperçus.
Les hommes de la FARN faisaient une opération de roulage.
Au sein de cette unité spéciale, il y a des agents à temps plein et d’autres qui sont détachés de leur poste habituel 
de travail à mi-temps sur la FARN. Ses personnels ont donc besoin de s’exercer régulièrement à la conduite de ses 
véhicules monumentaux. Nous avons donc eu l’occasion de les voir en pleine action.
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Du lundi au vendredi : visites guidées de l’espace 
découverte de la centrale
Le mercredi après-midi : animations autour de l’énergie 
à partir de 8 ans
Le jeudi et le vendredi après-midi : visites du centre 
de formation (selon disponibilités du chantier école et du 
simulateur de conduite)
Le mardi, le temps fort de cet été :

2ème édition du “ CIRCUIT VERT DE L’ENERGIE ”
DECOUVERTE DE LA COTE D’ALBATRE A VELO 
OU A TROTTINETTE ELECTRIQUE

Fort du succès de l’an passé, la centrale nucléaire de 
Paluel, en partenariat avec l’Office Intercommunal de 
Fécamp, renouvelle son temps fort gratuit « Le circuit 
vert de l’énergie ».

Tous les mardis de l’été, en 
trottinette tout terrain ou à vélo 
électrique, accompagné d’un guide, 
les participants découvriront la 
côte d’albâtre et mix électrique bas 
carbone le temps d’une après-midi.

Le programme :
« Au départ de l’office de tourisme de Fécamp, un minibus 
emmènera les visiteurs à la centrale de Paluel. Durant 
le trajet, un guide présentera l’histoire de la centrale, 
indissociable de son territoire. 

En arrivant sur le site nucléaire, une présentation de 
son fonctionnement sera proposée depuis un belvédère 
surplombant les 4 unités de production. Après cette 
présentation, les participants prendront une trottinette 
ou un vélo électrique et partiront à la découverte de la 
Côte d’Albâtre de façon pédagogique et originale en 
empruntant la véloroute du littoral, longue de 30 km. 
Plusieurs points d’arrêts alliant histoire du territoire et 
mix énergétique leur seront proposés : Veulettes sur Mer, 
Sassetot le Mauconduit,… 

Au Cap Fagnet, une explication sur les éoliennes terrestres 
et le futur parc éolien offshore leur sera délivrée. »

Informations pratiques :
 • Activité proposée aux adultes et enfants (+12 ans)
 • Evènement gratuit
 • Environ 4h de sortie dont 2h30 de vélo ou trottinette 
(13h30 à 17h30)
 • Possibilité de venir entre amis ou en famille (jusqu’à 9 
personnes/sortie)
 • Inscription a minima 48h à l’avance sur le site internet 
https://boutique.fecamptourisme.com

Toutes les explications et renseignements dans le flyer 
ci-après ou sur :

edf.fr/paluel

fecamptourisme.com

Explorez la Côte
d’Albâtre en vélo
et trottinette
électrique !
De la centrale nucléaire de Paluel à Fécamp, 
accompagné d’un guide touristique, découvrez 
l’engagement d’EDF et du territoire pour le bas 
carbone (centrale nucléaire, éoliennes terrestres 
de Fécamp, futur parc éolien offshore).

Laissez-vous emporter par les paysages grandioses 
de la Côte d’Albâtre, à votre rythme, dans le respect 
de l’environnement.

VENEZ RECHARGEZ VOS BATTERIES !

Infos :
SORTIE GRATUITE
Tous les mardis après-midis  
de juillet et août

Vélo électrique :  
12 & 26 juillet, 16 & 30 août 
Dernière session de rattrapage  
le 8 septembre

Trottinette électrique tout terrain :  
5 & 19 juillet, 2, 9 & 23 août 
Dernières sessions de rattrapage   
le 6 et le 15 septembre

Conditions nécessaires :  
bonne condition physique,  
11 personnes maximum pour le vélo,  
9 personnes maxi pour la trottinette,  
12 ans minimum

Inscriptions obligatoires :  
https://boutique.fecamptourisme.com 
Information par téléphone  
au 02 35 28 51 01 

PLUS D'INFOS SUR  : 

edf.fr/paluel  @EDF_paluel

fecamptourisme.com  @fecamptourisme

 Fécamp Tourisme 

2ème ÉDITION

Fécamp

Écretteville
-sur-Mer

Veulettes
-sur-Mer

Saint
-Pierre
-en-Port

Sassetot
-le-Mauconduit

Életot

Saint-Martin
-aux-Buneaux

CNPE 
de Paluel

Cap Fagnet

Parcours d’environ 30 KM,  
soit environ 2h de vélo (normal)  

sans arrêt

OFFICE DE TOURISME  
DE FÉCAMP :  
https://www.fecamptourisme.com/
+33 (0)2 35 28 51 01
Quai Sadi Carnot - 76400 FECAMP

CENTRALE NUCLÉAIRE  
DE PALUEL :  
edf.fr/paluel 
paluel-cip-vistes@edf.fr
02 35 57 69 99

(Re)découvrez les plus 
beaux panoramas de la Côte 

d’Albâtre d’une façon ludique

13H30
Départ de l’Office  

de tourisme  
de Fécamp 

(en bus avec 
commentaire d’un 
guide conférencier 

EDF sur histoire 
de la centrale)

17H30/18H
Arrivée retour à 

l’Office de tourisme  
de Fécamp

14H15
Arrivée à la centrale 
nucléaire de Paluel 

(Vue depuis  
le Belvédère et 

explications sur 
le principe de 

fonctionnement)

15H
Prise en main 
des vélos ou 
trottinettes 

électriques et 
briefing sécurité 

(Départ vers 
Veulettes sur Mer)

Sur le parcours, 
différents arrêts  

vous seront proposés  
(Sassetot le 

Mauconduit, 
Cap Fagnet avec 
explication du 

fonctionnement du 
parc éolien terrestre 

et du futur parc 
offshore…)

DU LUNDI AU VENDREDI, 
10h-12h et 13h30-17h30 : 
visites guidées de l’espace 
découverte de la centrale 
nucléaire de Paluel

MARDI APRÈS MIDI : 
rando vélo/ trottinette électrique

MERCREDI APRÈS MIDI : 
animations autour de l’énergie  
à partir de 8 ans  
(inscriptions recommandées)

JEUDI & VENDREDI  
APRÈS MIDI 
visites du centre de formation  
(selon disponibilités du chantier 
école ou du simulateur  
de conduite)

Programme été
de la centrale 
de Paluel :

Contact :
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Le tourisme énergétique a le vent en poupe
Fécamp L'office de tourisme propose des visites de la centrale de Paluel ou du chantier des fon-
dations gravitaires du parc éolien en mer.

N° 3896
vendredi 3 au jeudi 9 juin 2022

Édition(s) : Fécamp Littoral
Page 16

534 mots - 2 min

FÉCAMP

Si vous êtes amené à croiser un

groupe d'utilisateurs de trottinettes

ou de vélos électriques sur la vélo-

route du Littoral, il s'agit certaine-

ment de touristes qui reviennent de

la centrale nucléaire de Paluel. De-

puis l'été dernier, des visites gra-

tuites du site sont proposées en lien

avec l'office de tourisme intercom-

munal de Fécamp (OTI). “L'idée, c'est

de concilier activités sportive, ludique

et instructive, explique Christophe

Cusseau, directeur de l'OTI. Un mini

bus emmène les visiteurs sur site avec

une présentation par un guide pendant

le trajet. Le groupe, constitué de 10 à

12 per-sonnes, est ensuite invité à ob-

server les quatre unités de production

depuis le bel-védère et à assister à une

présentation du fonctionnement de la

centrale”. Le retour vers Fécamp s'ef-

fectue donc au moyen d'un mode de

transport doux, au choix. Sur le tra-

jet, d'une distance de 30 km, plu-

sieurs points d'arrêts alliant patri-

moine local et mix énergétique sont

proposés : Veulettes-sur-Mer, Sasse-

tot-le-Mauconduit mais aussi le Cap

Fagnet... “Prise en charge par EDF,

par l'intermédiaire d'une convention de

partenariat, cette visite s'inscrit dans

le cadre des Circuits verts de l'énergie.

Pour cette an-née, on propose un petit

détour par la base de maintenance du

parc éolien offshore de Fécamp”, ren-

seigne Christophe Cusseau.

“L'éolien, qu'il soit

terrestre ou offshore,

suscite la la curiosité”

L'office de tourisme compte bien

faire découvrir les coulisses d'un

chantier unique au monde. Du 16

juin au 25 août, des visites gratuites

du site où sont construites les fonda-

tions gravitaires qui supporteront les

éoliennes du parc de Fécamp, quai de

Bougainville sur le port du Havre,

sont proposées en lien avec la société

Eolienne Offshore des Hautes Fa-

laises (EOHF). Un autocar d'une ca-

pacité de 48 personnes emmènera les

participants sur le chantier. Une

halte est ensuite prévue devant

l'usine Siemens-Gamesa où sont fa-

briquées les pales et les nacelles des

éoliennes. Ces visites, d'une durée de

trois heures, sont l'occasion d'en sa-

voir davantage sur la réalisation de

ces structures de 5 000 tonnes per-

mettant d'assurer la stabilité et de

supporter le poids des éoliennes (ins-

cription obligatoire : boutique.fe-

camptourisme.com).

Des visites guidées et gratuites du site
de construction des fondations du futur

parc éolien en mer de Fécamp sont
proposées du 16 juin au 25 août Pho-

to : Archives

Cette filière touristique inédite va-

telle rencontrer son public ? “Depuis

2005, les éoliennes terrestres du Cap

Fagnet ont accueilli une dizaine de mil-

liers de visiteurs, souligne Christophe

Cusseau. L'éolien, qu'il soit terrestre

ou offshore, suscite la curiosité”. La li-

vraison, prévue courant 2023, et le

lancement de la production du parc

offshore offrent de nouvelles pers-

pectives pour l'OTI de Fécamp. “A

terme, on regarde pour proposer des

sorties sur zone, conclut son direc-

teur. Elles pourraient s'organiser au

moyen de bateaux rapides et confor-

tables”.■

Tous droits réservés 2022 Le Courrier Cauchois

2991b3ca82600d0b15d82e38c600f12f4ea2205d86566640fea51b5

Parution : Hebdomadaire

Audience : 26 253 ex. (Diff. payée Fr.) - © ACPM DSH
2020-2021

1

Le tourisme énergétique a le vent en poupe
Fécamp L'office de tourisme propose des visites de la centrale de Paluel ou du chantier des fon-
dations gravitaires du parc éolien en mer.

N° 3896
vendredi 3 au jeudi 9 juin 2022

Édition(s) : Fécamp Littoral
Page 16

534 mots - 2 min

FÉCAMP

Si vous êtes amené à croiser un

groupe d'utilisateurs de trottinettes

ou de vélos électriques sur la vélo-

route du Littoral, il s'agit certaine-

ment de touristes qui reviennent de

la centrale nucléaire de Paluel. De-

puis l'été dernier, des visites gra-

tuites du site sont proposées en lien

avec l'office de tourisme intercom-

munal de Fécamp (OTI). “L'idée, c'est

de concilier activités sportive, ludique

et instructive, explique Christophe

Cusseau, directeur de l'OTI. Un mini

bus emmène les visiteurs sur site avec

une présentation par un guide pendant

le trajet. Le groupe, constitué de 10 à

12 per-sonnes, est ensuite invité à ob-

server les quatre unités de production

depuis le bel-védère et à assister à une

présentation du fonctionnement de la

centrale”. Le retour vers Fécamp s'ef-

fectue donc au moyen d'un mode de

transport doux, au choix. Sur le tra-

jet, d'une distance de 30 km, plu-

sieurs points d'arrêts alliant patri-

moine local et mix énergétique sont

proposés : Veulettes-sur-Mer, Sasse-

tot-le-Mauconduit mais aussi le Cap

Fagnet... “Prise en charge par EDF,

par l'intermédiaire d'une convention de

partenariat, cette visite s'inscrit dans

le cadre des Circuits verts de l'énergie.

Pour cette an-née, on propose un petit

détour par la base de maintenance du

parc éolien offshore de Fécamp”, ren-

seigne Christophe Cusseau.

“L'éolien, qu'il soit

terrestre ou offshore,

suscite la la curiosité”

L'office de tourisme compte bien

faire découvrir les coulisses d'un

chantier unique au monde. Du 16

juin au 25 août, des visites gratuites

du site où sont construites les fonda-

tions gravitaires qui supporteront les

éoliennes du parc de Fécamp, quai de

Bougainville sur le port du Havre,

sont proposées en lien avec la société

Eolienne Offshore des Hautes Fa-

laises (EOHF). Un autocar d'une ca-

pacité de 48 personnes emmènera les

participants sur le chantier. Une

halte est ensuite prévue devant

l'usine Siemens-Gamesa où sont fa-

briquées les pales et les nacelles des

éoliennes. Ces visites, d'une durée de

trois heures, sont l'occasion d'en sa-

voir davantage sur la réalisation de

ces structures de 5 000 tonnes per-

mettant d'assurer la stabilité et de

supporter le poids des éoliennes (ins-

cription obligatoire : boutique.fe-

camptourisme.com).

Des visites guidées et gratuites du site
de construction des fondations du futur

parc éolien en mer de Fécamp sont
proposées du 16 juin au 25 août Pho-

to : Archives

Cette filière touristique inédite va-

telle rencontrer son public ? “Depuis

2005, les éoliennes terrestres du Cap

Fagnet ont accueilli une dizaine de mil-

liers de visiteurs, souligne Christophe

Cusseau. L'éolien, qu'il soit terrestre

ou offshore, suscite la curiosité”. La li-

vraison, prévue courant 2023, et le

lancement de la production du parc

offshore offrent de nouvelles pers-

pectives pour l'OTI de Fécamp. “A

terme, on regarde pour proposer des

sorties sur zone, conclut son direc-

teur. Elles pourraient s'organiser au

moyen de bateaux rapides et confor-

tables”.■

Tous droits réservés 2022 Le Courrier Cauchois

2991b3ca82600d0b15d82e38c600f12f4ea2205d86566640fea51b5

Parution : Hebdomadaire

Audience : 26 253 ex. (Diff. payée Fr.) - © ACPM DSH
2020-2021

1



Le clos des fées

LES ACTIVITÉS DU CLOS DES FÉES !

41

Atelier céramique des membres du Club des Anciens, 
animé par Laura Tillier, assistante culturelle au Clos 
des Fées, jeudi 24 février.
Chaque participant a réalisé pendant la séance un ou plusieurs 
oiseaux en terre, en utilisant des modèles proposés par Laura 
et en modelant la terre. A l’issue de la séance, les pièces ont 
été cuites dans un four mis à la disposition par la commune de 
Saint Valery en Caux. Depuis, chacun a pu récupérer ses pièces 
au Clos des Fées et conserve ainsi un souvenir de ce bon moment 
de découverte et de création.

Atelier au jardin, animé par David Quenouille et 
Kevin Carmon, jardiniers du Clos des Fées, jeudi 
10 février.
Dans le cadre des Ateliers au Jardin, proposés au public par 
nos 2 jardiniers, la séance de février concernait la taille des 
arbres fruitiers. Certains membres du Club des Anciens de 
Paluel ont rejoint le groupe inscrit à cet atelier. 
Un programme d’ateliers et visites des jardins, au Clos 
des Fées, est proposé à l’année, adapté chaque mois aux 
nécessités d’intervention au jardin. Ainsi la taille des arbres 
en hiver, puis le tressage de saule en mars, la taille des 
rosiers en mai, l’étude des caractéristiques de la terre du 
jardin en juin. 

En été, les ateliers sont remplacés par les visites des jardins (02/07 à 10h, 20/07 à14h, 06/08 à 10h et 17/08 à 
14h), accompagnées par David et Kevin. 
A venir, les ateliers lors de la Fête de la Nature et des Jeux (17 et 18 septembre, programme en cours) et l’atelier 
de taille de formation et transparence, les 18/11 à 14h et 26/11 à 10h.

Vernissage de l’exposition Portraits rêvés 
d’arbres, d’Anne-Andrée Carron, jeudi 10 mars.
Anne-Andrée Carron a réalisé une résidence d’artiste 
au Clos des Fées au cours de l’automne 2021. Elle a 
passé plusieurs semaines dans les lieux, travaillant 
dans un des ateliers d’artistes mis à sa disposition et 
qu’elle avait transformé avec son matériel, sa terre, ses 
dessins préparatoires. Durant cette période, elle a réalisé 
5 grandes sculptures en terre qui lui ont été inspirées 
par la découverte de certains arbres emblématiques de 
Paluel (sur la photo, l’If de la chapelle de Janville). Une 
fois sculptés et après séchage de la terre, ces arbres 
ont été transportés au Pôle céramique de Normandie 

(Notre Dame de Gravenchon) pour y être cuits dans un très grand four. Ils sont ensuite revenus au Clos des Fées 
afin d’y être exposés au public, rendant compte du travail de l’artiste pendant le temps de sa résidence. Le conseil 
municipal a pris la décision d’acquérir une sculpture auprès de l’artiste, qui restera désormais au Clos des Fées. 
Le temps de cette résidence et de l’exposition, un court film a été réalisé ainsi qu’une brochure, disponible au 
Clos des Fées sur demande.
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Les Sols, spectacle de danse pour le jeune public 
(9 mois à 3 ans), Compagnie Shifts, samedi 9 avril.
Les Sols était un spectacle invitant à découvrir comment le mouvement 
devient langage, comment les sons deviennent musique et comment des 
objets et des matériaux colorés font naître des paysages.
Les enfants accompagnés de leurs parents se sont installés autour d’un 
grand tapis, au centre de la salle Georges Braque. Ils ont découvert alors 
les danseuses et le musicien, dans une scénographie inspirée par l’éveil 
sensoriel des tout petits.

Tout au long du spectacle, les enfants ont eu la possibilité d’interagir avec les interprètes, de circuler librement 
dans l’espace, comme ils le souhaitaient.
Objectif de la Compagnie Shifts… enrichir le plus possible l’EXPÉRIENCE du tout petit.
Saint Julien L’Hospitalier, théâtre/parcours dans les jardins. Dimanche 24 avril.

Le conte de Gustave Flaubert était mis en scène et joué par La Compagnie 
Divine Comédie. Le choix avait été fait de profiter des jardins et de ses 
différents espaces afin de créer des ambiances adaptées aux différents 
moments et lieux de la vie de Saint Julien, au Moyen Age. Le public s’est 
déplacé pour suivre les comédiens, appréciant de découvrir les jardins du 
Clos des Fées différemment. Chacun portait un casque pour profiter d’une 
sonorisation originale et de très grande qualité. 
A l’issue du spectacle, Jean-Christophe Blondel, metteur en scène de la Compagnie, 
est resté au Clos des Fées jusqu’au lendemain afin de travailler à sa nouvelle création 
L’invention de Morel, que le public aura le plaisir de retrouver en 2023 au Clos des Fées.

Vernissage de l’exposition Récoltes et modifications, d’Anne-Sophie 
Maignant, vendredi 30 avril.
Depuis son installation récente à Saint Valery en Caux, le jardin d’Anne-Sophie 
Maignant lui procure quotidiennement la matière pour son travail : le végétal. 
Elle récolte et transforme les plantes, pour reprendre le titre de son exposition 
«Récoltes et modifications». 
Elle s’intéresse à tous les composants de la plante : la racine, le rhizome, la tige, les 
fleurs, les pétales, les feuilles, l’écorce.
Elle les noue, les tresse, les tisse, les coud, les assemble et crée ainsi ses œuvres. 
A travers ses créations, elle donne à re-découvrir chaque plante, ouvrant le regard 
avec un herbier d’un genre nouveau. Les jardins du Clos des Fées constituent un 
espace très apprécié par les visiteurs et est fait pour accueillir cette exposition.
Arrivée des musiciens au Clos des Fées, avant leur concert, mercredi 4 mai.

En Tandem était le titre de la tournée de concerts à vélo, de Clara 
Néville et Arbas, accompagnées de 2 musiciens. Partis de Dieppe 
avec tout leur matériel attelé, le groupe avait pour destination 
finale Fécamp. Entre les deux ports, 6 concerts ont été donnés 
dont celui du Clos de Fées. Une démarche intéressante et originale 
que l’équipe du Clos des Fées a souhaité soutenir en accueillant le 
groupe. L’ambiance était festive autour du répertoire en français 
des 2 chanteuses, Clara Néville et Arbas. Le public a pu noter le clin 
d’œil du nom de scène de Clara, Néville, car elle a grandi en partie 
à Néville où s’est d’ailleurs déroulé un des concerts de la tournée.
Changement de tenue vestimentaire entre la journée à vélo et le concert du 
soir !
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LA FÊTE DE L’ART ET DE L’ÉTÉ
Une programmation riche et variée pour ce weekend des 17 - 18 et 19 juin qui s’inscrivait dans le cadre du 
1er Festival Normand de Céramique organisé sur les 5 départements normands par le pôle céramique de Normandie.
Le ton était donné dès le 17 avec un concert du groupe TOOBAB. Leur musique World Soukoussée a entraîné le 
public sur la piste de danse ! 

Au programme des 18 et 19, visites des jardins et ateliers avec David et Kévin pour apprendre à déterminer la 
composition de la terre de son jardin.

Modelage d’argile, démonstrations de tournage, décors sur céramique, de nombreux ateliers ont permis aux 
visiteurs de découvrir l’art de la poterie sous bien des formes. 

Une sensation d’apaisement d’après l’ensemble des participants et la réalisation d’une grande fresque !
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Un endroit a particulièrement attiré le public. Dans la prairie, les visiteurs ont pu découvrir une technique de 
cuisson de la poterie très originale : la cuisson dans un four à papier !
Cet atelier s’est déroulé en plusieurs temps : la construction, la mise à feu avec rencontre de l’animateur durant 
tout l’après-midi du samedi et enfin le défournement des pièces le dimanche vers 15h00.

Construction avec du bois, des couches de papier glacé et de l’argile et  mise à feu

Démolition du four et défournement des pièces : suspense !

Le Comité des Lettres de la Vallée de la Durdent proposait, quant à lui, un moment studieux qui réunissait enfants 
et adultes autour de dictées. Une petite participation mais des élèves très motivés !

Les visiteurs ont pu admirer les expositions 
des céramistes dans le hall de la salle Georges 
Braque, aux ateliers d’artistes et à l’atelier 
de rempotage où des pièces de très grande 
qualité étaient présentées.

Il y avait aussi une place pour les contes 
avec la caravane des contesses qui a connu 
un grand succès, la lecture de poèmes en 
musique. Une fin de weekend toute en poésie 
et délicatesse…
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NOTRE VISION POUR L’AUBERGE DU PONT-ROUGE
Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de la réhabilitation de l’Auberge du Pont-Rouge et souhaite en faire un 
lieu de rencontre, d’échange et de convivialité qui favoriserait également une mise en valeur de notre village.

L’idée 
Un lieu d’accueil pour une halte en famille, pour un repas pris sur le pouce en pause-déjeuner, une mise à disposition 
de plats à emporter à déguster en bord de mer ou sur les tables de pique-nique installées à 100m.
Des soirées à thème sur la terrasse avec des apéros dinatoires, soirée tapas avec animations musicales en période 
estivale par exemple….

Le concept  
Proposer une restauration simple, faite de bons produits et à des prix raisonnables, pour une mise en valeur des produits 
locaux et favorisant les circuits courts.

Les atouts de ce lieu et les pistes à étudier 
Un grand parking : aire de stationnement intéressante, espace pouvant accueillir un petit marché de producteurs 
locaux….
La proximité de nombreux centres d’intérêt touristiques :
 • La piste cyclable (découverte de la basse vallée avec sa faune et sa flore, arrêt au petit parc à l’entrée du village 
pour pause pique-nique, parties de pétanque et jeux pour les enfants, découverte du village, retour par le chemin des 
courses, la stèle du B17, etc…)
 • Le GR21 (avec la découverte du sentier « mémoire d’albâtre », la visite des jardins du clos des fées, une visite de 
Conteville et le belvédère de la centrale)
L’idée d’un point mobilité qui n’existe pas encore sur le territoire mais qui pourrait être prévu en partenariat avec 
la CCCA avec l’installation d’un point de location de vélos électriques pour explorer tous les lieux cités précédemment.
Une salle qui pourrait recevoir des expositions éphémères sur des thèmes liés à l’endroit (les ramasseurs de 
galets, la construction de la buse et son fonctionnement, l’estran, le mouvement des marées en 3D, des diffusions de 
senteurs marines, le devoir de mémoire « période 39-45 », etc…). Ce ne sont pas les idées qui manquent !
Après les élections législatives, Monsieur le Maire prendra rendez-vous avec les services préfectoraux avant de 
lancer le projet de réhabilitation et présentera le projet du point mobilité « mise à disposition de vélos électriques »,  
accompagné de Monsieur Lheureux, Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, la compétence 
« mobilité » étant communautaire. 
« Nous voulons savoir exactement ce qui peut être envisagé sans risque de voir le projet refusé ou ne correspondant 
pas à l’idée que nous nous en faisons (exemple : aménagement terrasse et impératifs : loi du littoral…» 

Rien n’est encore figé, nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion mais devant les interrogations fréquentes sur le 
devenir de ce lieu, nous avons souhaité communiquer sans plus attendre ! Cet endroit a un fort potentiel, il est important, 
à nos yeux, de le conserver, de le moderniser en lui gardant l’esprit AUBERGE.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite donnée dans notre prochain numéro.
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Le 11 avril dernier, 55 déplacés d’Ukraine sont arrivés sur 
le territoire de la C.C.C.A.

Depuis, nous accueillons sur notre commune 5 d’entre eux. 

Deux familles sont hébergées chez des particuliers et une 
autre dans un logement communal vacant.

Nous avions, à ce sujet, lancé des appels aux Paluellais 
(via Panneau pocket), afin de récupérer tout ce qui pouvait 
l’être, pour équiper le logement communal et donner tout 
ce dont on peut avoir besoin lorsque l’on arrive, sans rien, 
loin de chez soi et sans argent…

Nous tenons à saluer l’élan de solidarité qui s’est organisé 
dans la commune pour aider Lydia, Olga, Viktoriia, 
Tania et Egor qui vous remercient du fond du cœur.

En quelques jours, les dons ont afflué pour aménager le 
logement (mobilier, électroménager, literie, etc…). C’était 
la priorité.

Merci au personnel communal qui a effectué les transports, 
posé les tringles à rideaux, ainsi qu’à Chantal et Patricia qui 
ont installé l’ensemble pour rendre le logement agréable.

Puis ont suivi les dons de vêtements, de vélos afin qu’elles 
puissent se déplacer un peu, de billets de piscine pour 
quelques moments de détente. Bref, un grand merci à 
vous tous !

Nous tenons aussi à saluer la générosité de M. Nicolas 
Lelaumier et de M. Benjamin Hervo, maraîchers dans 
la commune, qui chaque semaine, depuis l’arrivée des 
3 familles, offrent des légumes à chacune d’entre elles.

Visite des exploitations de Nicolas et Benjamin

Une fois, l’urgence de l’emménagement passée, il a fallu 
mettre en place une organisation entre les deux familles 
hébergeantes et la municipalité pour s’occuper de la 
logistique, en lien avec la Chargée de Mission Ukraine 
de la C.C.C.A. 

Entre les déplacements à Fontaine-le-Dun pour les colis 
de la banque alimentaire, ceux à la Croix-Rouge, au Restos 
du Cœur ou chez les médecins ou spécialistes pour les 
problèmes de santé, les démarches à faire pour les accès 
téléphoniques, à Pôle Emploi et les inscriptions dans les 
agences d’intérim…, les cours de français pour leur donner 
toutes les chances de s’intégrer…

Cours de français pour Tania et Viktoriia 
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Tout a été assuré en parfaite entente et la liste 
n’est pas exhaustive !

Les démarches pour leur ouvrir un chemin vers l’emploi 
continuent sans relâche. Cela commence à porter ses fruits, 
des premières missions d’intérim leur ont été proposées 
et de nouvelles doivent suivre. 

Réunion le 7 juin à la centrale en présence de Cécile 
Bardin et des représentants de la société GSF Neptune qui 
propose deux emplois pour l’été dans un premier temps. 
Une belle avancée ! 

Le dévouement des « hébergeurs », au travers de 
toutes les actions menées pour accueillir au mieux 
ces personnes démunies mérite d’être vraiment salué !

Du côté de la municipalité, nous avons procédé à l’inscription 
d’Egor, au sein du R.P.I. de la Durdent. Agé de 7 ans, il est 
scolarisé à Vittefleur et son intégration s’est bien passée. 
Un bilan hebdomadaire est fait entre son institutrice et 
sa Maman.

Côté loisirs, Monsieur le Maire a rencontré le Président 
du Tennis Club de Paluel afin de lui demander s’il serait 
possible d’intégrer Egor au sein du club. Nous remercions 
M. Hingrez, qui de suite a donné son accord et permis à 
Egor de suivre des cours avec d’autres enfants. 

Du côté des adultes, nous les convions aux manifestations 
organisées dans la commune afin qu’elles rencontrent les 
habitants, même si la barrière de la langue est encore un 
problème majeur.

Elles ont participé à la Commémoration du 8 mai, à un 
concert au Clos des Fées, à la Fête des Mères, etc….

Egor dépose des fleurs aux 
couleurs de l’Ukraine au pied 
du Monument aux Morts de 
Paluel, quel bel hommage pour 
les soldats de tous les peuples 
qui se sont battus ou se battent 
aujourd’hui pour la liberté de leur 
pays et contre l’oppression des 
envahisseurs. Il devait beaucoup 
penser à son Papa en déposant ses 
fleurs.

Nous sommes conscients, bien évidemment, que l’aide 
apportée ne fera pas tout pour qu’elles retrouvent sérénité 
et espoir. Des membres de leur famille sont restés en 
Ukraine, elles sont loin de leur pays…

Ce qu’elles vivent aujourd’hui est une véritable tragédie !

Merci à toutes et tous pour votre aide…
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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


