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Le mot du maire 
  

Permettez moi tout d’abord de vous remercier de la confiance que vous nous avez 

accordée lors des dernières élections municipales. Je ne parlerai pas dans mon 

propos des travaux de l’équipe municipale, mais de ce que nous voulons faire 

à travers ce nouveau bulletin communal. 

1984 /2014 tel est le titre de ce bulletin. En effet cette parution com-

munale fête ses 30 ans d’existence. La 

page de couverture, est la reproduction 

du 1er numéro. Les plus anciens de la 

commune  s’en souviennent certainement.  

D’un format A4, réalisé à la Gestetner, 

ce premier numéro comportait essentiel-

lement des informations pratiques. 

Nous souhaitons avec ce numéro, pre-

mier, de la nouvelle mandature, apporter 

quelques changements dans les contenus 

de ce bulletin biannuel. 

En effet, lors de la réunion de commis-

sion communication de début mai, les 

conseillers présents ont souhaité que 

l’on dissocie les informations du conseil 

municipal des informations de la vie com-

munale. 

Quelle différence?  

Vous trouverez maintenant dans le bulle-

tin tout ce qui concerne la vie des asso-

ciations, mais aussi des rubriques sur 

l’histoire de Limésy, petite ou grande. Et 

puis des rendez vous avec des limésiens, 

qui ont une activité, des talents, peu 

communs. 

La vie du conseil municipal ne sera pas 

évoquée. Vous pouvez retrouver les 

comptes rendus de conseil dans la 

presse locale, sur le tableau d’affi-

chage, mais aussi sur le site inter-

net:limesy.fr 

Cette vie du conseil, les travaux de 

réflexion en commissions, la progression 

des dossiers, tout cela fera l’objet d’une 

autre publication, qui paraitra en fonc-

tion de l’actualité.  

La couleur; nous faisons un essai pour ce 

numéro « anniversaire ». En fonction de 

l’accueil, de vos impressions, nous renou-

vellerons ou nous repasserons sur le 

même format mais en noir et blanc. 

Bonne lecture, et faites nous part de vos 

remarques et impressions. 
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La Chorale de Limésy 3  

Plus de 400 personnes sont venues écouter les 

100 choristes regroupant différents chœurs et 

chorales de la région, les 40 musiciens de l'or-

chestre d'Harmonie du Val de Seine sans oublier 

les solistes de cette soirée. Marie Leclerc a in-

terprété les plus belles pages d'Artur Piazzolla à 

l'accordéon, Michèle Lemardeley, Philippe Chan-

dor, Dominique Cuvelier des extraits de la Travia-

ta, dirigés de manière magistrale par le directeur 

du conservatoire à rayonnement intercommunal du 

Val de Seine, basé au Trait. 

Cette belle aventure  a débuté le 17 novembre 

2013 au Trait lors d'un concert au profit du télé-

thon. Suite au succès de cette soirée, Frantz 

Couvez a proposé d'enregistrer un CD. L'enregis-

trement fut effectué les 25 et 26 janvier 2014 à 

St Wandrille sur Rançon.  

 

    Afin de prolonger cette aventure la chorale de 

Limésy a souhaité en faire profiter son village. La 

municipalité ainsi que le comité des fêtes ont 

donc participé à l'organisation technique et fi-

nancière de ce projet. 

 Mais l'aventure ne s'arrête pas là.... 

    D'autres concerts de Verdi sont  envisagés à 

la rentrée (à retrouver programme p23) 

 

La chorale de Limésy compte aujourd'hui 35 

chanteurs fidèles et motivés pour partager leur 

passion du chant. Elle se réunit pour répéter tous 

les vendredis soir à la salle Bourel. La chorale 

accueille toujours de nouveaux chanteurs, dans 

une ambiance conviviale qui souhaitent faire évo-

luer ce magnifique instrument qu’est leur voix. 

Un franc succès pour la fête de la musique  

La chorale,  
devant une salle 
comble et ravie. 

Virginie, la 
présidente 
pendant un 
solo très 
émouvant. 

C’est devant une salle comble, que 

s’est produite la chorale de Limésy, 

ainsi que le groupe jukebox band et 

les élèves de l’atelier Mélodia. 

Un spectacle de plus de 3 heures, 

particulièrement éclectique, variétés 

rock, ballades. Chants et morceaux 

instrumentaux alternaient. Un spec-

tacle de grande qualité, où Get Lucky 

des Daft punk fut très apprécié... 

Le jukebox band: 
clavier, batterie, 
guitare, basse et 

voix. 



Foyer rural de Limésy 
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GYMNASTIQUE 

Animatrice Fédérale : Lydie GRUEL 

Mardi de 18h à 19h    Salle BOUREL  

Jeudi de 18h30 à 19h30   Foyer Rural 

Prix annuel : 75 € le cours – 110 € les 2 cours 

 YOGA 

Animatrice : Joëlle ROY 

Mercredi de 17h à 18h15            Salle BOUREL 

    Ou    de     18h15 à 19 h30  Salle BOUREL 

Prix annuel : 156 € (52 € par trimestre) 

DANSE DE SALON 

Animatrice : Fabianna LATROUITE 

Lundi de 18 h à 19h30 - cours  débutants        Foyer Rural 

Lundi de 19 h30 à 21h - cours intermédiaire    Foyer Rural 

Mercredi de 20h45 à 22h15 cours confirmés  Foyer Rural 

Prix annuel : 95 € par personne 

TENNIS DE TABLE 

Mardi à partir de 17  heures  adultes (sans entraineur)

Pour les enfants se renseigner en début d’année scolaire 

Foyer Rural    Prix annuel : 20€  

Venez 

Nombreux 
 

Inscription même 

En cours d’année 
 

Renseignements :  

Nelly DAUVILLIERS 

Tel : 02.35.91.65.10 

Ou 

Nelly BARBIER 

Tel : 06.16.98.83.16  

Merci à Jocelyne MALHOUITRE pour cette magnifique fresque réalisée sur le fond de scène du foyer rural. 
Vous pouvez retrouver les impressions de l’artiste sur: limesy.fr 

Comité de rédaction présidé par l’adjointe en charge de la communication, B.Grenet, composé de: 

J.Bellefontaine,  E.Cahagne, J.F.Chemin, N.Loisel, J.J.Malhouitre, F.Nicolle, F.Montreuil 



Limési’Art et le petit atelier de Limésy 5  

Exposition du 12-13 avril 2014 : 

L’Association LimésiArt, se félicite d’avoir ac-

cueilli plus de 300 visiteurs au Foyer rural de 

Limésy, tout au long de ce beau week-end ensoleil-

lé qui aurait pu inciter les gens à fréquenter les 

bords de mer ou les sous-bois. 

Ce sont 17 peintres venus de divers horizons 

(Grand-Quevilly, Rouen, Mesnières -en-Bray, et 

région de Dieppe), 3 sculpteurs (bois, terre, fil de 

fer), 1 céramiste mais aussi 3 photographes qui 

ont ainsi pu faire découvrir leurs œuvres.  

Après une absence de quelques années au salon de 

Limésy, André Malhouitre, ancien ébéniste de 

Limésy, avait pour ce week-end entrepris de tail-

ler son dernier morceau de bois (dans du pom-

mier). Il précisa par la suite que c’était sa der-

nière présentation de toutes ses réalisations en 

public. Notons que pendant plus de 22 ans, il avait 

présenté, lors des différents salons au foyer 

rural, ses sculptures en bois (oiseaux, mains au 

travail, personnages, chaîne en bois et ses mail-

lons). Il était heureux, à bientôt 86 ans, d’expli-

quer sa façon de faire à chaque visiteur curieux 

de l’écouter. A la fin du week-end, sous ses mains, 

avait fini de prendre forme un fruit (UNE 

P O M M E ,  b i e n  e n t e n d u ! ! ! ) 

Ce fut pour tous, artistes et amateurs d’art, un 

bon week-end d’échanges et de convivialité. 

Résultats des concours : 
CONCOURS photo noir & blanc, thème "l’Adulte, l’en-
fant" : le Prix du Jury a été décerné à M. J-Emmanuel 

FLAVIGNY de Mesnil-Panneville pour « Danseuses 
Flamenco à l’Armada » 

En avril 2015 l'équipe des membres du bureau, présen-

tera le rendez-vous des PUCES COUTURIERES et de 

l'ARTISANAT.  

Les organisateurs recherchent des  habitants de Limésy 

et  des alentours, souhaitant exposer des créations 

personnelles. 

Renseignements au O2.35.96.58.27 , 

Mme Deswarte Danielle. 

CONCOURS peinture noir et blanc, thème libre 
Le Prix du Jury a été attribué à Mme Marie-Noëlle 

MANDEVILLE de Vibeuf pour une œuvre à l’encre de 
Chine intitulée « Ectot l’Auber ». 

Le petit atelier de Limésy. 
Installé dans la salle Bourel, le petit atelier de 
Limésy accueille toutes les semaines les élèves 

autour de Jocelyne Malhouitre. 



Centre équestre...  
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Créé en 1981, le centre équestre des Pommerolles 

est implanté au hameau de Brunville. D’accès fa-

cile et bien fléché, il est situé dans une clairière 

au milieu des bois, loin du bruit et des exigences 

de la ville. Depuis trois ans, Sarah et Mathieu ont 

repris les rênes de ce centre équestre. Tous deux 

ont apporté une nouvelle empreinte à l’équitation 

et ont réalisé de gros travaux de rénovation sur 

les installations.  

LE BABY-CLUB – Il s’adresse aux enfants à par-

tir de trois ans, jeux et promenades ponctuent les 

séances. Les petits, dans le loisir accèdent aux 

notions d’équilibre, de latéralisation et d’autono-

mie. Accompagnés de maman et de papa, ils ap-

prennent à manipuler les poneys miniatures. 

A chaque âge sa prise en charge 

LES ADOLESCENTS préfèrent se retrouver en 

groupe par affinité et par niveau équestre. Ils 

passent bien souvent l’après-midi du mercredi ou 

du samedi au centre équestre. Ils s’activent au 

gré de leurs envies, soit à brosser leur poney 

préféré, soit à le faire brouter mais aussi  le mon-

ter en leçon. Un gâteau et quelques jus de fruits 

sont partagés au goûter. 

Des rencontres de cavaliers du centre équestre 

appelé couramment « Challenges » sont organisées 

une fois par mois. Sur des jeux équestres, du saut 

d’obstacles ou des reprises de dressage, ils se 

confrontent amicalement les uns aux autres. Ils 

allient amusement et concours. Une remise des 

prix est organisée autour d’un barbecue en fin de 

saison avec parents, amis, cavaliers… 

Certains d’entre eux possèdent un peu plus l’es-

prit de compétition et encadrés par Sarah Hé-

ranval moniteur diplômé d’état, ils participent à 

des concours officiels de saut d’obstacles dans 

toute la région. Trois titres départementaux ont 

été remportés le mois dernier par les cavaliers 

de l’équipe des Pommerolles. Cette jeune généra-

tion de cavaliers est qualifiée pour le Champion-

nat de France qui se déroulera à Lamotte-

Beuvron à partir du 19 juillet.  

LES ADULTES ne sont pas oubliés, des cours du 

soir en semaine leurs sont dédiés, sans oublier 

les samedis matin qui se terminent bien souvent 

par un pique-nique commun. Certains d’entre eux 

concourent en TREC et stimulent ainsi les nou-

veaux arrivants. Le TREC est une course d’orien-

tation, de maniabilité à cheval, de dressage et d’ 

obstacle en milieu naturel. Le concours se dé-

roule sur une journée et chacun a la responsabili-

té de son cheval. Nul besoin d’être un cavalier 

chevronné et les élèves peuvent compter sur 

l’apport technique de Thierry Maurouard entrai-

neur de l’équipe de France de TREC et consultant 

à la fédération internationale de tourisme 

équestre. 



C’est dans la soirée du samedi 31 mai qu’une 

grande majorité des adhérents et des représen-

tants de la municipalité Mrs Chemin et Malhouitre 

se sont réunis pour l’Assemblée Générale du Club 

Micro seniors 76. Le président Michel Golle a fait 

un bilan de l’exercice  2013-2014 : 

- 40 inscrits pour une centaine d’heures de cours 

- 7 nouveaux micros 

Après la présentation du bilan financier un vote à 

l’unanimité a entériné les comptes pour l’exercice 

2013-2014 

Puis le président Michel Golle a présenté les be-

soins de l’année à venir: 

- Refaire le revêtement de sol de la salle et 

mettre des disques SSD. 

- Orienter différemment les cours sur les protec-

tions et désinfections de tous les  nouveaux 

’malwares’ occasionnés par la navigation sur inter-

net. 

Micro sénior 

des Pommerolles 7  

 Changer la version d’office .  

Il n’est pas exclu qu’un inter cours permette à 

chacun de réaliser son projet avec l’aide d’un 

formateur. 

Il a été demandé à chaque élève d’exprimer ses 

besoins pour l’an prochain. 

Les adhérents ont manifesté leur satisfaction 

en offrant un chèque cadeau aux formateurs. 

Un pot de l’amitié a permis d’entamer le dialogue 

puis c’est par un repas que les festivités ont 

continué avec un service qui s’est montré à la 

hauteur sous l’œil du chef Noël. Ensuite Daniel  

a bien fait rire l’assemblée avec ses histoires et 

ses animations. 

Un bon souvenir de plus pour cette association … 

 

Rendez vous est donné en septembre ….   

A Saint Saens, JEUDI 8 MAI et DIMANCHE 11 MAI, Cham-

pionnat Départemental, le Centre Equestre des Pommerolles 

remporte :Trois premières marches du podium 

  Trois titres de champions départementaux 

  Trois épreuves gagnées 

Championnes Départementales en saut d’obstacles et hunter : 

Club 1       :Joséphine May sur Uprising  

Club  Elite :Laure Hélène Vallée sur Only star de glain 

Club 2 Hunter :Christine Velez sur Epson 

Le Centre Equestre a obtenu 4 labels de qualité cette année : 

Ecole Française d’équitation, Poney club de France, Cheval club 

de France et Centre de Tourisme Equestre.  

Un très beau palmarès  

 

Ci contre le prési-

dent Michel Golle 

lors de l’assem-

blée générale. 

À Gauche: l’apéri-

tif, moment de 

convivialité après 

l’AG. 



Comité des fêtes 
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Comme chaque année lors du premier trimestre 

s’est tenu le week-end « jeux ». 

Le samedi en soirée, c’est le traditionnel loto du 

comité des fêtes. La fréquentation « s’essouffle » 

un peu. A qui la faute ? L’objectif n’est pas de 

trouver un responsable, mais l’équipe organisatrice 

s’interroge sur le grand nombre de loto un peu 

partout, avec deux phénomènes: 

 La « surenchère » des lots, pour garder 

une attractivité, donc un point d’équilibre 

dépense/recette de plus en plus difficile à 

trouver. 

 La législation des lotos qui a évolué, ren-

dant de plus en plus difficile l’organisation 

de ce genre de manifestation. 

 

Le dimanche après-midi devait se tenir le concours 

de manille « coinchée » annulé devant le peu 

d’équipe. Par contre le concours de domino, qui 

réunissait des équipes déjà constituées s’est bien 

déroulé. Beaucoup de ces équipes sont extérieures 

à la commune. Mais des fidèles de Limésy demeu-

rent, ce sont des « mordus ». Il y règne une am-

biance à la fois conviviale et sérieuse, propice à la 

concentration. Jouer c’est bien, gagner c’est 

mieux, beaucoup d’équipes, mais une seule termine 

première. 

 

Vous le comprenez donc, l’équipe de bénévoles du 

comité des fêtes s’interroge sur l’opportunité de 

poursuivre ce genre d’organisation, tout en réflé-

chissant sur le devenir et les manifestations à 

mettre en place. 

De plus elle constate qu’il est de plus en plus diffi-

cile de « faire bouger » les habitants de Limésy, 

qui restent plus volontiers chez eux, plutôt que de 

sortir à la rencontre des autres. 

Faites nous des suggestions d’animation sur soirée, 

Les membres de l' association du comité des fêtes 

ont participé le samedi matin 24 mai au montage 

des estrades, et scènes dans l’église de Limésy en 

vue du concert donné par la chorale de Limésy.  

Le dimanche matin, il ont réalisé le tout en sens 

inverse, démontage…. 

 L’ensemble des membres sont fiers et heureux 

d’avoir contribué au magnifique succès de cette 

splendide manifestation culturelle.  

La « foire à tout» édition 2013, lors de la 
Sainte Christine, avait attiré les foules 

Au boulier, Guillaume et Robert lors  
du tirage des numéros du loto 



 

Les messagers de l’espoir 9 

Les messagers de l’espoir, est une asso-

ciation caritative, créée il y a deux ans, 

dont le but est de mettre en place des 

animations afin de collecter des fonds, au 

profit d’œuvres humanitaires, tels les 

restos du cœur, enfance et partage, en-

fance et cancer, petit ange Dylan…. 

 Quelques chiffres: En 2013,  10 091,31€ 

ont été reversés. Depuis 2 ans, c’est un 

peu plus de 

 20 000€ redistribués 

Le 5 avril dernier avait lieu la grande soi-

rée pour l ‘élection des ambassadrices 

« messagers de l’espoir ». 

Plus d’une trentaine de candidates avaient 

passé le casting, seuls 7 avaient été rete-

nues. 

Le foyer rural était comble, plus de 220 

places avaient été vendues au profit d’en-

fance et cancer. 

Philippe Fontaine prit la parole, pour re-

mercier l’assistance, et présenter la 

cause « enfance et cancer », ainsi que les 

personnalités qui étaient présentes. 

La présentation des candidates put com-

mencer, plusieurs passages, en tenue de 

ville, tenue de soirée, tenue « haute cou-

ture ».  

Entre chaque « tableau », une animation de très 

belle qualité était proposée au public. 

Aurore Pignoque, voix magnifique, envoûta l’assis-

tance par la maitrise de son art; puis ce fut Fran-

çois Xavier Saucé qui nous a baladé avec des stan-

dards de la chanson française, repris par la salle, 

heureuse d’être là. 

Jennifer Gallet directrice de la 1ère agence de 

mannequins de Normandie, avait conçu les ta-

bleaux. 

Les jeunes filles étaient habillées par la boutique 

Emmanon de Pavilly; mais aussi par madame Terte-

reau, créatrice de robes pour les miss France et 

miss Univers. 

 

Yannick Dumont, parrain de l’association a inter-

prété son dernier « single », l’âme de Bourvil flot-

tait alors dans la salle… 

Le jury après s’être retiré pour délibérer, laissant 

le temps à chacun de se désaltérer, revint pour 

donner le palmarès de l’élection de cette ambassa-

drice de l’espoir. 

La soirée se termina tard dans la nuit, et chacun 

pourra en  garder un excellent souvenir. 

A renouveler….. 

Johana Contremoulin Ambassadrice de l’espoir 
Adeline Verdet 1ère dauphine (à droite) 
Alyson Sinaeve 2ème dauphine (à gauche) 

Philippe Fontaine, président  
des messagers de l’espoir,  

entouré des ambassadrices 2013/2014 



Ecole... 
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Nous remercions les enfants et les familles pour l’aide apportée et leur  soutien durant 

toute cette année scolaire. Nous remercions aussi les parents pour leur participation à la 

réflexion sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Tous les acteurs ont essayé 

de faire tout ce qui était possible pour que cela se fasse dans l’intérêt des enfants et que 

nous puissions tous l’aborder dans les meilleures conditions qui soient. 

Nous vous rappelons également que la rentrée se fera le mardi 2 septembre 2014 à 8h20 

et nous souhaitons de très bonnes vacances aux enfants et les attendons pour une nouvelle 

année scolaire encore riche, nous l’espérons. 

Cordialement, l’équipe enseignante. 

Cette année 2013/2014 a été riche 

pour les élèves d’un point de vue, cultu-

rel mais aussi artistique. 

En effet après une activ ité 

« expression corporelle » avec Mme 

Gwénaël Eture  présentée aux parents, 

lors d’un spectacle le 18 janvier 2014, 

ils ont pu montrer leur talent d’acteur 

avec l’activité « théâtre ». 

Mr Gil Picard Denous  a 

travaillé autour de thème  

sur les contes. Les parents 

ont pu découvrir leurs 

enfants sur scène lors d’un 

second spectacle le 18 

avril.  

Dernier temps fort de l’année, l’activité cirque qui s’est déroulée du lundi 23 juin et qui s’est termi-

née le vendredi 4 juillet, par une petite représentation le soir devant les familles. Ce fut un vrai suc-

cès. Peut-être avons-nous pu faire naître certaines vocations auprès de certains enfants? Les petits 

artistes ont évolué brillamment sur les différents ateliers.  



 

Albert Mallet 11 

La Kermesse a pu se faire dans un 

climat de grande convivialité et 

les enfants ont été très satis-

faits de ce moment. La petite 

chorale dirigée par Mr Damien 

Reisch, professeur de musique, a 

été très appréciée; merci pour 

son aide précieuse. Les enfants 

ont répondu présent en chantant 

de bon cœur .  

L’équipe enseignante fut très 

heureuse d’avoir pu partager ce 

moment avec tous et remercie  

les familles qui ont pu participer 

sous toutes formes que ce soit au 

bon déroulement de cette soirée  

tant attendu des enfants. 

 

 Elle remercie aussi la 

municipalité pour le prêt 

des locaux et le matériel 

mis à disposition. Le soleil 

était au rendez-vous et la 

joie se lisait sur le visage 

des enfants. 

 La remise des dictionnaires s’est faite le mardi 1er juillet 

2014 à 16h15 dans la classe des élèves de CM2 en présence 

de membres du conseil municipal, avec à sa tête, l’adjointe 

aux affaires scolaires, Elise Cahagne. Les futurs collégiens 

ont pu choisir leur dictionnaire, offert par la municipalité, en 

fonction du choix de leur orientation .Cette remise permet 

de clôturer la scolarité primaire des CM2, de leur souhaiter 

de bonnes vacances et une belle rentrée dans le secondaire. 



La première guerre mondiale 12  

Tristement l’histoire n’est qu’un 

éternel recommencement 

Carnet de mobilisation:  

Ordre de mobilisation d’un soldat 

Limésien né en 1896, incorporé déjà 

en 1916 à l’âge de vingt ans, puis 

démobilisé en 1919, et à nouveau 

mobilisé en  1939. 

Ordre de démobilisation, extrait du livret militaire d’un soldat 

Classe 1916, incorporé le 1er aout, subdivision de Rouen-nord, 

Canton de Pavilly, matricule 2430, démobilisé le 2 septembre 1919 

Carte postale envoyée par un soldat à sa famille, à Limésy 

Photos de conscrits limésiens avant leur départ pour  leur 
service militaire  

Sur les marches d’un hôpital, où les 

blessés étaient soignés.  

En fonction de la gravité de leurs 

blessures, une fois « retapés », ils 

repartaient au front. 

Au centre de cette photo, un soldat 

de Limésy, blessé avec un bandeau sur 

la tête. 

Un grand merci à Francis Nicolle, 

collectionneur et surtout passionné 

par l’histoire de sa famille pour les 

prêts de documents 



Le monument aux morts 13 

Photo prise à la fin de la guerre 

Devant la mairie de Limésy, on peut 

y voir une grande partie des 

hommes du village, entourant, au 

premier plan les démobilisés, qui 

ont eu la chance de rentrer. 

Photo prise lors de l’inauguration du monument aux morts de Limésy 

vers 1920.  

Le monument a été commandé par souscription. Il est l’œuvre du 

sculpteur Eugène Paul Bénet, sculpteur Dieppois. Il repose sur un 

socle en béton. Cette œuvre a été réalisée par la fonderie Durenne 

de Sommevoire dans la Haute Marne. 

Cette sculpture appelée le poilu victorieux a été réalisée en bronze, 

mais aussi parfois en fer, pour des raisons de coût. 

Cette sculpture d’Eugène Bénet fut choisie par de nombreux villages français dont Isneauville et Limésy en 

« Seine inférieure » à cette époque.  

On la retrouve aussi à Beaumesnil et Quittebeuf dans l’Eure , Troarn dans le Calvados et Domfront dans 

l’Orne, pour n’évoquer que la Normandie. 



Rencontre avec un Limésien 
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Il a fait de sa passion son métier 
A l’origine, il a toujours aimé les animaux, 

plus particulièrement les chiens. Il, c’est 

Alain Houchard. 

Je l’ai rencontré dans son atelier « du 

chien Neptune » à Becquigny, où il est 

installé depuis 2012.  

A l’origine Monsieur Houchard  a commen-

cé, comme amateur. Le chien, c’est une 

passion qui ne l’a jamais quitté. Il fait son 

service militaire au 38ème régiment cy-

nophile de l’armée de terre, puis adhérant 

de clubs canins et juge dans certains con-

cours. Il s’y est fait des amis, des rela-

tions, mais aussi il a appris et progressi-

vement s’est « professionnalisé ». 

Hier, il a commencé en ouvrant son atelier 

de toilettage canin, garde d’animaux à 

domicile, et aide à l’éducation canine à 

domicile. 

Ce qui apparait tout d’abord en entrant 

dans son atelier, c’est l’équipement et la 

propreté. 

L’équipement, table, baignoires mais bien 

sur tous les accessoires nécessaires pour 

shampouiner, couper, épiler mais aussi 

maintenir l’animal, de façon à travailler en 

toute sécurité.  

La propreté, le soin, c’est l’image de l’en-

treprise et le reflet de la personnalité 

d’Alain Houchard. « C’est bien le minimum 

que l’on doit au client et au chien». 

Aujourd’hui il donne un nouveau tournant 

à son activité, en ouvrant une « section » 

éducation canine, socialisation, sur un 

terrain en cours d’équipement. 

L’objectif, pour le maître et le chien , 

c’est se connaître, que chacun soit à sa 

place. Cela passe par du dressage, de 

l’éducation par l’obéissance du chien de-

vant les ordres du propriétaire. En aucun 

cas précise Alain Houchard, « il ne s’agit 

de dresser des chiens à l’attaque, d’en 

des chiens mordants, je m’y refuse ». 

 

Ces cours auront lieu les samedis après-midi 

et dimanches matin, tout au long de l’année. 

Dresser, comprendre le chien, et trans-

mettre son expérience, cela s’apprend. 

Alain Houchard possède une « batterie » de 

formations impressionnante. 

Formation de toiletteur canin au centre de 

formation AUDRECO à Paris. 

Educateur canin au centre de formation, 

GTAAF à Marcilloles dans l’Isère. 

Garde à domicile d’animaux de compagnie et 

capture d’animaux errants au centre GTAAF. 

Titulaire du certificat de capacité, prévu à 

l’article L.214-6 du code rural. 

Titulaire du certificat d’aptitude pour le 

transport d’animaux vivants, le CAPTAV, ainsi 

que l’autorisation de type 1. 

Alain Houchard est l’exemple vivant qu’avec 

de la passion, on peut diriger, influer sur le 

cours de sa vie. Mais aussi que la passion 

seule ne suffit pas il faut y adjoindre de la 

formation. 

jfc 



Football Club de Limésy 15  

Le F C Limésy compte 103 licenciés en 9 équipes : 

4 équipes seniors dont 2 équipes le matin et 2 

équipes seniors après midi, et 5 équipes de jeunes 

avec les clubs de St Ouen du Breuil, Croixmare, 

Motteville.  

Un bon résultat cette saison est à noter: la mon-

tée de l'équipe matin en catégorie supérieure et 

une très grande déception avec l'équipe A qui 

aurait dû monter. 

Pour la saison prochaine, nous recherchons des 

jeunes né(e)s entre 2000 et 2009 pour maintenir 

nos équipes de jeunes, si vous désirez jouer au 

foot rejoignez nous le mercredi après midi à 

14h00 au stade ou téléphoner au 

07/86/90/30/21 ou au 06/25/00/65/26 ; Les 

jeunes sont entrainés par des éducateurs diplô-

més. 

Pour la saison 2014 - 2015 nous gardons nos 4 

équipes seniors. Vous pouvez venir grossir les 

effectifs du club soit en venant le jeudi à 18h45 

au stade soirée d’entrainement ou en téléphonant 

au :                    02/35/92/11/08  

06/87/52/37/23   

06/15/93/15/74 

Nous organisons un tournoi senior le Dimanche 31 

Aout, sur invitation toute la journée doté du chal-

lenge Jean Nicolle membre fondateur du club. 

Si vous désirez aller sur le site du foot: 

 fclimésy.myftp.org 

Dès le mois de Novembre le FCL aura le plaisir de 

vous présenter son calendrier pour l'année 2015. 

 

Une grande partie des effectifs séniors 

L’équipe sénior A avec ses dirigeants 

Le Football Club de Limésy remercie toutes les 

personnes qui  aident au  bon fonctionnement du 

club, la mairie et le conseil général pour leur 

subvention, tous les sponsors ainsi que tous les 

dirigeants, joueurs, éducateurs et parents qui  

soutiennent le FCL. 

Une partie des enfants,  
des Zidanes, Varannes ou encore Giroud en devenir 

Très beau succès pour la 2ème foire à tout organisée 
par le FCL le dimanche 22 juin. Le soleil était de la 

partie, ce qui change tout…. 



Peinture Frédérique Baray et ses élèves 
 

16 

C’est dans le cadre chaleureux de la salle Bourel  

rénovée que les douze élèves de Frédérique 

Baray trouvent leur inspiration. 

Ils y expriment leur sensibilité, leur talent, leur 

créativité autour de thèmes librement choisis 

par chacun d’eux. 

Artistes exposants à Limésy :  

Odile André de Limésy,  

Bertrand Bidaux de Barentin,  

Jean-Pierre Coulbeaux de Pavilly,  

Elisabeth Deporte de Limésy,  

Roberte Dupré de Bouville,  

Patrick Flament de Limésy,  

Françoise Lemercier de Limésy,  

Patrick Valauney de Cideville ,  

Jean Voisin de Canville les 2 églises  

L’exposition, du 16 au 18 mai dernier au foyer 

rural de Limésy a permis à de nombreux visi-

teurs de découvrir les œuvres de Frédérique et 

de ses élèves. 

C’est près d'une centaine de toiles pour 9 

élèves exposants qui ont été présentées au 

Les cours de Frédérique Baray 

reprennent en septembre 2014 

les mardis après-midi  



Association « la grange » 17  

Après le succès de la « Fête du Cheval » à Limésy, nous 

avons voulu revenir à votre rencontre le plus rapidement 

possible. Et quelle occasion pourrait être meilleure que 

la Saint  Christine ? 

Rendez-vous le dimanche 20 juillet à Limésy 

pour des balades à poneys et à cheval !   

Notre but est de créer un lieu 

d’échanges et de rencontres avec 

des personnes curieuses de décou-

vrir un environnement à la fois natu-

rel et équin. 

Ainsi, nous proposons à nos membres 

adhérents ou honoraires des activi-

tés sportives mais aussi culturelles 

centrées autour du cheval, de la 

nature et de la vie à la ferme. 

La grange ,c’est aussi une équipe de 

bénévoles possédant tous une con-

naissance approfondie du cheval. Une 

équipe qui vous accueillera dans les 

meilleures conditions : une ambiance 

familiale et chaleureuse mais ayant les plus grandes exigences en matière de sécurité. 

La pratique de l’équitation c’est un rêve d’enfant 

pour beaucoup d’entre nous : le contact, la rela-

tion privilégiée avec le cheval, le partage… Nous 

souhaitons que ce rêve devienne accessible à 

tous et notamment aux personnes en situation de 

handicap. Car contrairement aux idées reçues, 

beaucoup de personnes handicapées peuvent 

pratiquer l’équitation : 

 

Paraplégiques et assimilés 

Amputés et assimilés 

Non voyants et mal voyants 

Infirmes Moteurs Cérébraux et assimilés 

Handicapés mentaux 

 

Le cheval offre une caractéristique essentielle 

dans la relation avec la personne handicapée : 

il ne juge pas. Rien dans son regard ou dans son 

attitude ne laisse entendre le rejet ou l'incom-

préhension. Il accepte globalement la personne 

en difficulté, le cheval est un médiateur. 

Le jeudi de l’ascension était la date retenue pour 

l’organisation de notre première fête du cheval. 

C’était l’occasion de présenter à tous, petits et 

grands notre association. 

L’occasion de s’approcher d’un cheval ou d’un po-

ney, de le toucher, de monter dessus.  

L’occasion d’un moment de partage autour d’une 

passion, qui s’est terminé dans la convivialité par 

un goûter dans la salle du foyer rural. 

Démonstration de parage de pieds (ici sur poney)  

par un maréchal ferrant. 



Le club des aînés 
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Le ciel était bleu, la température douce, tout 

augurait d’une belle journée à venir. Et elle fut 

belle cette journée du jeudi 26 juin, jour de la 

sortie annuelle du club des aînés. 

Le départ avait lieu devant la mairie, à 9 heures; 

direction la capitale, pas celle du pays de Caux, 

non, Paris. Notre chauffeur, nous offrit une belle 

prestation.  

Sa conduite tout d’abord irréprochable; ses com-

mentaires, son érudition, ses anecdotes, sur les 

monuments ont été appréciés de tous. 

Nous sommes entrés dans Paris par les voies sur 

berges, rive droite,  puis ce fut tour à tour, le 

trocadéro, avec en arrière plan la tour Eiffel. 

Ensuite arrivée place de l’étoile et l’arc de 

triomphe par l’avenue Kléber, puis la descente des 

champs Elysée pour notre groupe de petits cau-

chois. 

Une fois contourné l’Obélisque de la place de la 

Concorde, et le passage devant le jardin des Tui-

leries, remontée vers la Madeleine et direction 

l’est parisien, en passant successivement devant 

l’opéra Garnier, la bourse ou palais Brongniart.  

Traversée du quartier du sentier, avant notre 

arrivée pour 12h 30 précise à l’arti’show terme de 

notre périple. 

Petite salle de spectacle d’environ 80 places, où 

nous sommes accueillis avec un apéritif maison, 

puis s’enchaina un repas copieux et de qualité. 

Vers 15 heures débuta le spectacle de transfor-

mistes, où défilèrent successivement, Dalida, 

Jeanne Mas, Edith Piaf, Mylène Farmer,  Liane 

Folie et bien d’autres. Ce spectacle s’acheva vers 

17 heures. 

Retour à Limésy en passant par la place de la na-

tion, le marais, hôtel de ville, conciergerie, Notre 

Dame puis les quais rive gauche avec ses bouqui-

nistes, le musée d’Orsay. Nous sommes alors pas-

sés aux abords du quartier latin, avec la fontaine 

St Michel, le passage devant l’assemblée natio-

nale, hôtel de Lassay, le quai d’Orsay avec le mi-

nistère des affaires étrangères, les invalides avec 

son dôme doré à l’or fin, alors qu’en tournant la 

tête à droite on pouvait admirer le petit et le 

grand Palais, le pont des arts. Notre passage au 

pied de la tour Eiffel, annonçait bientôt la fin de 

notre « traversée de Paris », périphérique, A 13 

et à 20h15 Limésy. Une très belle journée pour 

toutes et tous, avec de très bons souvenirs. 

 

Tout au long de cette année, le premier mercredi 

du mois, les aînés qui le souhaitaient se sont re-

trouvés pour leur après-midi jeux, manilles, domi-

nos, scrabble… terminé par un goûter. Cette date 

devrait être modifiée, pour passer au jeudi après-

midi. En effet beaucoup ont fait remarquer que le 

mercredi n’était pas facile, les petits enfants… 

Les rendez-vous se feraient désormais dans la 

nouvelle salle Bourel et non plus au foyer rural. 

Toute la troupe 

de l’arti’show 



Les ACPG - CATM 
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La renaissance de Limésy  

Et les majorettes de l’espoir 
Le début de cette année a été riche en ma-

nifestations pour la renaissance. 

Après un hiver « au chaud », c’est au mois 

d’avril qu’a vraiment recommencé la saison, 

avec de multiples sorties. 

 13 avril 2014, monuments aux morts 

de Malaunay 

 8 mai 2014 en matinée, monument 

aux morts de Limésy 

 8 mai 2014 après midi, sortie à Bac-

queville en caux 

 15 juin 2014 sortie fête de la jeu-

nesse à Barentin 

 12 juillet 2014 sortie monument aux 

morts à Tôtes  

 14 juillet 2014 monument aux mort 

de Limésy 

 19 juillet 2014 sortie à Saint Aubin 

sur mer et retraite aux flambeaux. 

 

La renaissance, riche de ses 30 années 

d’existence et d’expérience, recrute et 

accueille toujours tous musiciens désireux 

de partager sa passion au sein d’un en-

semble batterie, fanfare. 

Les répétitions se tiennent tous les same-

dis vers 16h30 salle Bourel à Limésy. 

Le club des aînés 

L'année 2014 a commencé, comme de coutume, 

par la dégustation de la galette des Rois, le 26 

janvier. Après le mini-loto organisé de main de 

maître par Alain LAINE, au boulier, assisté de 

Francis CAUVIN au micro, les participants de 

cet après-midi convivial ont partagé la ga-

lette ,qui leur était proposée. 

La fanfare, les anciens combattants, la municipalité 
devant le monument aux morts de 8 mai 2014 

Les 12 et 13 avril, se déroula le 69è congrès dé-

partemental, à Malaunay en présence de Michel 

DENOUETTE et plusieurs autres personnalités 

civiles et militaires ainsi que la fanfare de Limé-

sy,  en tête du cortège; tous se dirigèrent en-

suite vers le monument aux Morts de Malaunay 

où lieu une cérémonie d' hommage aux Morts de 

toutes les guerres.  

Le 8 mai, les ACPG-CATM  de Limésy se retrou-

vèrent  devant le monument en compagnie de 

Jean-François CHEMIN, nouveau maire, de leur 

président, des représentants de la municipalité, 

de la RENAISSANCE, de Limésiens et de Limé-

siennes  pour les cérémonies commémorant l'ar-

mistice et la victoire de mai 1945.  

Un message de Kader Ariff ministre délégué aux 

anciens combattants, fut lu par le maire; puis ce 

fut au tour du Francis Cauvin de lire le discours 

du secrétaire national des anciens combattants. 

S’ensuivirent le dépôt de gerbe et la marseillaise. 

La journée se poursuivit par le repas annuel de 

l’amicale, avec le représentant de la municipalité. 



Quelques rappels de civilité 

Une belle initiative… 
 

20 

Le temps était couvert, l’averse menaçait et les 

températures n’étaient pas caniculaires, mais il 

en fallait plus aux habitants et riverains de la 

rue du petit mouton, pour les dissuader de faire 

la fête. 

Ce mercredi 28 mai en soirée ils s’étaient donnés 

rendez vous pour une petite soirée entre voisins, 

improvisée à la hâte. 

Deux tréteaux, un panneau en guise de plateau, la 

table est prête. 

Chacun amène de quoi passer un bon moment, à 

boire et à manger, mais aussi des gâteaux con-

fectionnés pour l’occasion. 

Un bon moment de convivialité, à partager entre 

habitants de la même rue, pour mieux se con-

naître, refaire le monde; qui s’est prolongé… 

jusque tard dans la nuit pour certains.  

Une belle initiative appréciée de tous, qui n’en 

doutons pas sera renouvelée dès l’an prochain. 

Quelques petits rappels: 
Pendant les congés de fin de semaine, le bruit est proscrit, seuls des créneaux horaires les samedis 

et dimanches sont autorisés pour utiliser des matériels bruyants, moteurs thermiques, mais aussi le 

bricolage créant une gêne. 

Samedi : 9h / 12h et 15h / 19h 

Dimanche : 10h / 12h 

Attention à vos animaux de compagnie; Ils ne doivent pas rester seuls sur la voie publique, ils sont 

considérés comme animaux divagants. A ce titre ils peuvent être récupérés et emmenés en 

« fourrière ».  

Qu’est ce que cela veut dire: Pendant les 48 premières heures ils sont remis au cabinet vétérinaire 

de Pavilly/Barentin; puis transférés à la SPA de Rouen après ces deux premières journées. 

Qu’en coûte t’il: Tout d’abord le coût de la capture et du transfert au cabinet vétérinaire. Ensuite 

des frais de garde et prise en charge et mise en « fourrière ». Pour les récidivistes, une possible 

amende supplémentaire. 

Combien: le total de ces prises en charge, sans amende supplémentaire, s’élève entre 150 et 200€ 

plus les soins si besoins. 

Pensez aussi lorsque vous sortez votre chien, à prendre un petit sac pour ramasser ses déjections. 

C’est un acte certes pas très agréable à faire mais oh! combien citoyen. Pensez à ceux qui pourraient 

mettre les pieds dedans; Ou aux employés communaux qui tondent les pelouses.  

Le respect des autres passe aussi par là. 



Hommage à Monsieur Bernard Bourel 
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Naissances 

ARTUS Suzie le 4 Avril 

CARON Téo le 3 Juin 

COQUATRIX Cataleya le 19 Mai 

DOURY Clément le 16 Mars 

FIGUERAS Quentin le 21 Mai 

LAURENT LETELLIER Lyam le 6 Mai 

Mariages 

CONSTANTIN Guillaume & GOMA-MOUKIETOU Gaïna le 31 Mai 

ROBERT Cédric & DORÉ Sandra le 12 Avril 

De SAHB Charles & DROUET Julie le 21 Juin 

GRATIGNI Xavier & PUJADO Céline 

AVENEL Thomas & OUVRY Camille 

Décès 

BOUREL Bernard – le 5 Mars 

FAUVEL Bruno – le 6 Février 

Mme HAUCHECORNE Christiane née TURMEL – le 13 Février 

MARCHADIER Robert – 16 Décembre 2013 

MAUDUIT Christelle née THOREL – le 14 Mars 

MILON Norbert – le 25 Janvier 

MILLON Jacqueline – 25 Décembre 2013 

Bernard Bourel est né à Pavilly en 1923.  

Il arrive à Limésy en 1951, année de 

son mariage. Il commença sa carrière 

professionnelle comme mécanicien chez 

son père, qui possédait un garage de 

mécanique automobile  à Pavilly. Il inté-

gre à la fin de la seconde guerre mon-

diale, l’usine Badin à Barentin où il tra-

vaille comme monteur ajusteur. 

Il eut deux enfants, un garçon et une fille. Dans 

les années 60 sa carrière prend un virage, puis-

qu’il devient commercial, d’abord pour les nou-

velles galeries, puis comme représentant dans 

une société de produits scolaires. 

Dès son arrivée à Limésy, Bernard Bourel s’inves-

tit dans la vie de la commune. Il devient projec-

tionniste attitré, au foyer rural, où il organise 

des séances de cinéma. Il créé aussi en 1951 une 

troupe de théâtre amateur, aventure qui s’achève 

en 1966. Il fut en même temps un membre actif 

du comité des fêtes 

A l’âge de la retraite, en 1984, Monsieur Bourel  

créé une chorale, qui tourna un peu plus 

d’une dizaine d’années, à laquelle il fut 

très attaché. 

Il développa toutes ces activités au 

sein du foyer rural. Il était aussi un 

grand sportif, pratiquant le football de 

très nombreuses années au sein du club 

de Pavilly. Il créa aussi la section ten-

nis de table, qu’il présida jusqu’en 1992, 

toujours au sein du foyer rural. Combien se sont 

frottés à son « picot » redoutable et redouté. 

 

Parallèlement à toutes ces vies, Bernard Bourel 

fut élu comme conseiller municipal en 1959, puis 

de 1983 à 1995, il exerça la fonction d’adjoint au 

maire. 

C’est lui, qui en 1984 fut à l’origine du premier 

bulletin d’information communal, « ancêtre » du 

bulletin d’aujourd’hui. C’est cet homme calme et 

discret, à l’humour un peu « pince sans rire », 

toujours souriant et prévenant qui nous a quittés 

le 5 mars dernier à la sortie du club des aînés. 



Des nouvelles de la bibliothèque 
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L’ANNEE SCOLAIRE SE TERMINE  
Elle a été riche en prêts pour les écoles (la classe de Zakaria d’Etennemare a fait des recherches sur 

Paris pour une sortie très réussie). 

A tour de rôle, le mardi matin, les enfants des écoles Albert Malet, Sainte Isabelle et Etennemare 

viennent emprunter  des livres et CD et écouter la lecture de livres. 

Ou bien encore ... 

Sombre dimanche d’Alice ZENITER 

Meurtre pour de bonnes raisons d’Olivier KOURILSKY  

Les yeux jaunes des crocodiles 

de Katherine PANCOL 

La maison d’à côté  

de Lisa GARDNER   

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures  

de patates  

de Mary Ann SHAFFER et Annie BARROWS 

LES VACANCES ARRIVENT  
La bibliothèque reste OUVERTE (horaires : le VENDREDI  de 17 h 30 à 19 h 00). 

   A LA RENTREE : 
Les membres de la bibliothèque proposent un atelier « discussion autour d’un 

livre », ouvert à tous les lecteurs. 

Pour cette première, le livre choisi s’intitule: « la nuit tombée » d’Antoine 

Choplin 

Si vous êtes intéressés,  n’hésitez pas à venir rencontrer les animatrices de 

ce club à la bibliothèque 

Bonne vacances à tous et bonne lecture... 

Pour les vacances, à mettre dans vos valises « nos coups de cœur »  

sélection que nous vous proposons ci-dessous. 
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« Comité des fêtes » :    

 Sainte Christine : Le 19 et 20 juillet 2014 

  Samedi 19 juillet 

   Kermesse "jeux anciens" à partir de 14 heures centre bourg 

   Retraite aux flambeaux à partir de 21 heures 30 

   Feu d'artifice  à 23 heures 

   Bal populaire  à la fin du feu d’artifice 

   Fête foraine en après-midi et soirée 

  Dimanche 20 juillet 2014 

   Foire à tout durant toute la journée 

   Buvette/restauration place de la mairie, mais aussi chez tous les commer- 

   çants du village. 

   Fête foraine en journée et soirée 

 

  Le 8 novembre 2014 

   Soirée dansante sur le thème du "cabaret" 

 

  Le 14 décembre 2014 

   Noel des enfants de Limésy 

 

« La Chorale de Limésy » : 

  Le 04 octobre 2014 en l'église de Caudebec en Caux: Concert de Piazzola à Verdi      

                        le 19 octobre 2014 en l'église de Barentin: Concert de Piazzola à Verdi  

  En novembre 2014,"histoire d'opérette" à la maison de retraite de Yerville. 

  En décembre 2014, reprise du spectacle " Disney" dans la région.  

 

« Le Club des Aînés » : 

  Le 23 Novembre 2014 : Repas de fin d’année. 

 

« Les Messagers de l’espoir » : 

  Le samedi 18 Octobre, soirée Repas Spectacle  année 80 

.  Renseignements réservations Cathy BIDAUX 06 66 56 21 46 
  Le Dimanche 15 Décembre 2014,  Course et Marche de l'Espoir  

 Renseignements Thierry BIDAUX 06 58 83 19 68 

 

« Football Club de Limésy » : 

  Dimanche 30 Aout 2014 : Tournoi sur invitation toute la journée, doté du challenge  

                                           Jean Nicolle fondateur du club. 

  En Novembre : Distribution des calendriers du club aux limésiens. 

  Organisation d'une loterie avec comme 1er prix un voyage pour 2 personnes. 

 

« Le Petit Atelier », cours de Peinture et de Dessin : 

Reprise des cours et Portes ouvertes : Jeudi 18 et 26 Septembre 2014. 

Renseignements au 02. 35. 92. 71. 73, Mme Malhouitre Jocé. 

 

« Peinture, Frédérique Baray »  reprise des cours en septembre le mardi après-midi 



 

Coordonnées utiles  

MAIRIE de LIMESY 
Tél:02 35 91 28 03 / Fax: 02 35 91 79 70 

Commune-limesy@wanadoo.fr 

Site internet: limesy.fr 

 

Heures d’ouverture du secrétariat:  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 15h à 18h 

Sauf mardi matin et jeudi après-midi 

(ouvert le matin seulement en Août) 

 

Permanence des élus: 

 
Jean-François Chemin, maire: 

Finances, urbanisme voirie 

Sur rendez-vous ou vendredi de 17h30 à 18h30 

 

Bernard Sénéchal, premier adjoint: 

En charge des travaux 

Sur rendez-vous le: mercredi de 17h30 à 18h30 

 

Bénédicte Grenet, deuxième adjointe: 

En charge de la communication 

Sur rendez vous le: lundi de 15h30 à 16h30 

 

Jean-Jacques Malhouitre troisième adjoint: 

En charge des associations et fêtes 

Sur rendez-vous le: lundi de 16h30 à 17h30 

 

Elise Cahagne, quatrième adjointe: 

En charge de la jeunesse et affaires scolaires 

Sur rendez-vous le: jeudi de 16h30 à 17h30 

LA POSTE 
AGENCE COMMUNALE 

02 35 91 28 00 

 
Horaires d’ouverture au public: 

 

Du lundi au jeudi, de 14h à 16h30 

Le vendredi, de 15h à 17h30 

Le samedi, de 10h à 11h30 

 

Congés d’été: du 11  aout au 30 aout PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 (service payant) 

NUMEROS d’URGENCES 
 

Appel d’urgence européen                  

Drogue, alcool, tabac info       

Accueil sans abris  

Enfance maltraitée 

Cancer info service 

Croix rouge écoute 

Drogue info service 

Protection assistance 

         aux personnes âgées 

Sida info service 

S.O.S. enfants disparus 

Enfance et partage 

Don d’organes  

         et de moelle osseuse 

Alcooliques anonymes 

 

Don de sang 

S.O.S. amitié Rouen 

URGENCES C.H.U.R. Rouen 

Standard 

Urgences adultes 

Urgences pédiatriques 

Urgences gynéco-obstétriques 

Centre anti-poison 

112 

113 

115 

119 

0 810 810 821 

0 800 858 858 

0 800 231 313 

 

0 800 020 528 

0 800 840 800 

0 810 012 014 

0 800 051 234 

 

0 800 202 224 

02 35 41 59 51 

02 35 82 17 51 

02 35 60 50 50 

02 35 21 55 11 

 

02 32 88 89 90 

02 32 88 82 51 

02 32 88 80 29 

02 32 88 87 08 

02 32 88 44 00 


