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3-4 MAI 2013 
FAUVILLE  
ÉCO-RESPONSABLE
JARDINS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
La commune prévoit de participer 
activement à la semaine du Déve-
loppement Durable organisée en 
mai prochain.

Concours d’affiches autour des 
potagers, expositions photos, débat 
sur le jardinage responsable ou sur 
le danger des pesticides, et aussi 
échanges avec des professionnels, 
cours de compostage...
Le développement durable sera 
présenté sous tous ses aspects.

Le week-end, les Fauvillais pourront 
assister à un spectacle sur le thème 
des potagers, à la salle de spec-
tacles de la Rotonde le vendredi 
3 mai à 20h30 et participer à un 
« Troc vert » organisé dans la cour 
de l’école élémentaire avec la parti-
cipation de nombreux producteurs 
locaux. 

Programme complet en mairie

Profitant des vacances scolaires, les 5 
et 6 novembre derniers, le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants s’est rendu à Paris. 
Ce séjour avait un but principal : dé-
couvrir tous les secrets de la distribu-
tion de l’eau potable dans une grande 
ville comme Paris. Après une naviga-
tion insolite sur les eaux tranquilles du 
canal Saint-Martin, les enfants ont visi-
té le Pavillon de l’Eau, récemment ré-
nové et installé sur les bords de Seine. 
Là, ils ont appris que la consommation 
journalière de la ville de Paris en eau 
potable est de 550 000 m3. Produite 
par Eau de Paris à partir d’eaux sou-
terraines et d’eaux de rivières, celle-ci 
est acheminée jusqu’aux fontaines 
publiques et aux robinets de tous les 
Parisiens.
Après ce voyage, les jeunes élus se 
sentent aujourd’hui encore plus inves-

info/Jeunes
PAGE RÉALISÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
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À PARIS, POUR TOUT 
SAVOIR SUR L’EAU

PISTES 
CYCLABLES en 
préparation

Depuis longtemps, les enfants du 
CME ont à cœur de voir aménager 
des  pistes réservées aux vélos dans 
Fauville. 
Au printemps, ceux-ci seront donc 
heureux de voir leurs propositions 
mises en œuvre dans certaines rues de 
Fauville à la faveur des travaux pour le 
passage des nouvelles canalisations. 
En effet, après ces travaux plusieurs 
voies communales seront équipées 
d’un espace réservé à la circulation des 
cyclistes.■

tis par la mission de sensibiliser les 
Fauvillais sur l’importance de l’eau, 
élément précieux qu’il faut absolument 
préserver.■ ■

76 VOLTS
nouveaux élus
La Junior association créée l’année 
dernière et composée de jeunes Fau-
villais âgés entre 11 et 17 ans s’est 
dotée d’un nouveau bureau : 

Arthur Lecourt, président
Paul Vasse, vice-président
Thibault Renier, trésorier
Hugo Poupon, secrétaire.■

... à Paris !Le CME en visite...
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DOSSIER : 

COMPRENDRE LES IMPÔTS LOCAUX
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ÉDITORIAL

VIE CULTURELLE 

Un hiver rock 
Il y a un an, la salle des spectacles de la 
Rotonde ouvrait ses portes après une réno-
vation complète. Aujourd’hui, ce nouveau 
lieu de spectacles prend sa place dans le 
paysage culturel du pays des Hautes-Fa-
laises avec une programmation variée et 
éclairée, soutenue par la Communauté de 
communes Cœur de Caux et la commune 
de Fauville.
Après l’accueil de deux concerts produits 
par l’Opéra de Rouen, la Rotonde fait une 
place belle au rock durant l’hiver, avec 
deux jeunes groupes : Mlle Wook qui sera 
en concert à Fauville le 26 janvier 2013 et 
Manu Lanvin and the Devil Blues, program-
mé le 9 mars.

Le groupe Mlle wook 

Reconnu aujourd’hui par de grands 
noms de la chanson française, le groupe 
Mlle Wook va entamer une tournée d’un 
an en France avant la sortie d’un nouvel al-
bum. Fauville sera la première date de cette 
tournée qui emmènera le groupe en Bre-
tagne, Vendée, Côte d’Azur, Jura, Alsace, 
Paris et qui se terminera en Seine-Maritime.
En trois ans, Mlle Wook a su, après deux 
albums, et une centaine de concerts, 
conquérir un large public grâce à des pres-

Wendy du groupe Mlle Wook et son manager en visite à la salle de la Rotonde.
À droite,David et Wendy les deux membres fondateurs du groupe

À l’aube de cette nouvelle année, 
permettez-moi de vous présenter 
tous mes vœux de santé et de 
prospérité pour vous-même et tous 
ceux qui vous sont chers. 
Comme toujours, je souhaite que 
nous continuions à vivre dans la 
concorde et que nous restions 
attentifs à l’autre. C’est le premier 
geste de la citoyenneté. En ces 
temps plus difficiles, il convient 
de se rappeler que nous sommes 
capables de succès pour peu que 
nous en ayons la volonté, l’envie et 
le courage.  Tout au long de l’année 
2013, redoublons d’efforts pour 
assurer à chacun une qualité de vie 
que d’aucuns pays nous envient.  
Malgré des contraintes budgé-
taires de plus en plus fortes, votre 
Municipalité fait ce qu’elle juge utile 
et souhaitable pour le bien-être 
de tous, des plus jeunes aux plus 
âgés. Le Conseil Municipal tient 
ses engagements de maîtriser la 
fiscalité locale car la part des taxes 
foncières et d’habitation que vous 
avez payée en fin d’année pour la 
Commune reste stable. Il nous faut 
encore poursuivre ces efforts de 
gestion et bien distinguer ce qui re-
lève du service public, financé par 
l’impôt, de ce qui relève des ser-
vices apportés au public, financés 
par les redevances des usagers. 
Ainsi, chacun doit se sentir à la fois 
citoyen et usager. 
Enfin, tous les Fauvillais savent 
combien, dans la Cité, nous pou-
vons compter également sur l’en-
gagement des associations. En 
2013, elles nous donneront bien 
des occasions de se retrouver pour 
participer aux événements que 
leurs organisateurs préparent avec 
bonheur pour le bien de tous et de 
Fauville. 

Très bonne année 2013

Jean Marc Vasse, maire 

ACTUALITÉS

tations de qualité. Wendy, la chanteuse de 
Mlle Wook, est auteur-compositeur et inter-
prète. Elle co-signe toutes les chansons 
avec David l’autre membre fondateur et 
guitariste du groupe. 
En visite à Fauville en novembre, pour dé-
couvrir l’espace de la salle des spectacles 
de la Rotonde, Wendy a été : « très agréa-
blement surprise. Je ne m’attendais pas à 
une telle qualité et je m’y sens déjà bien ».
À cette occasion, Bruno Delacroix et      
Stéphane Cavelier ont rencontré une jeune 
fille bien dans son temps qui a hâte de faire 
se lever le public de la Rotonde le 26 janvier 
prochain.■

http://www.mllewook.fr 
Tarifs : 20 E et 10 E (-18 ans et étudiants)
Réservations et billetterie à la mairie 

Autre concert 
à venir
Manu Lanvin 
and the Devil Blues
9 mars à 20 h 30 
Salle des spectacles 
de la Rotonde 



VIE DES ÉCOLES

Un cerisier planté
dans la cour de l’école

Après le préau installé en 2011, c’est 
un arbre qui agrémente désormais les 
espaces extérieurs de l’école mater-
nelle Camille-Claudel. Planté le 26 no-
vembre en présence des jeunes élèves, 
ce cerisier leur offrira le décor de sa flo-
raison abondante au printemps.■

HABITAT

Appartements à louer
rue Amiot 
En 2012, 6 nouveaux logements de 
3 et 4 pièces ont été construits par 
Logeal rue Amiot. Il reste encore des 
appartements disponibles à la location. 
Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner auprès de la mairie.■

MARNIÈRES

La commune aide 
les Fauvillais 
Le Conseil municipal vient de décider 
d’aider financièrement les proprié-
taires dont les terrains subissent des 
effondrements sans dommage au bâti. 
Cette aide doit permettre aux proprié-
taires touchés par ce sinistre d’évaluer 
l’importance des cavités souterraines 
qui en sont à l’origine. Attribué sans 
condition de ressources, l’apport de la 
commune qui couvre 50 % des frais de 
diagnostic est un dispositif unique en 
Seine-Maritime. Il vient complèter l’aide 
du Département.
Renseignements en mairie. ■ 

EAU POTABLE

DE NOUVELLES CANALISATIONS
pour alimenter l’unité d’eau potable 

BRÈVES

L’ACTU DES SERVICES ET COMMERCES

Création d’entreprise 
La société Caux-Fermetures 
créée par Eric et Nadine Friboulet, s’est installée 
sur la ZA du parc

Changement de propriétaire
Le supermarché Carrefour Contact
est repris par M et Mme Cauveau.
La pizzeria Villa Romane 
est reprise par M. Romain Cailly

La construction par le Syndicat de 
l’unité d’eau potable progresse comme 
prévu et le bâtiment est maintenant 
prêt à accueillir le matériel de traite-
ment. La prochaine étape des travaux 
aura lieu au printemps, dans plusieurs 
rues de Fauville afin de poser les nou-
velles canalisations qui achemineront 
l’eau du captage à l’unité de traite-
ment, puis de cette unité aux réservoirs 
de Fauville, Foucart et Cléville. Ces 
travaux qui se dérouleront, dans la me-
sure du possible, sans interruption de 
circulation, se situeront : rue des Val-
lons, place Gaston-Sanson, boulevard 
Alleaume, rue Sœur-Magella et route 
de Ricarville.■

ÉQUIPEMENTS JEUNESSE

Bientôt un nouveau J-Sports 
EN CENTRE-VILLE

La municipalité aménage depuis début 
septembre un terrain multisport de 
40 m x 20 m en centre ville. Éclairé et 
clôturé, il est situé à l’emplacement 
de l’ancien J.-Sports, à proximité des 
écoles communales et du futur Es-
pace-Jeunes. 
Ce nouvel équipement pour les jeunes 
est dédié à la pratique collective des 
jeux de ballons. Les jeunes Fauvillais 
pourront en profiter au printemps, 
après la pose du revêtement en gazon 
synthétique qui nécessite une tempé-
rature supérieure à 10° et 3 jours de 
temps sec ! ■
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DOSSIER

 

MONTANT DE BASE
CALCULÉ ET RÉÉVALUÉ 

CHAQUE ANNÉE
PAR L’ÉTAT

ABATTEMENT FACULTATIF

APPLIQUÉ PAR 

LA MUNICIPALITÉ DE

 FAUVILLE DEPUIS 2001

POUR RÉDUIRE

LE MONTANT DE 

VOTRE TAXE

D’HABITATION

Syndicat intercommunal 

en charge

 de l’électrification rurale, 

Syndicat intercommunal 

en charge de 

la construction

 du casernement de 

gendarmerie 

Communauté de

Communes Cœur de Caux

Commune de

Fauville

LA PART REÇUE PAR 

LA COMMUNE EST 

RESTÉE CONSTANTE

MONTANT DE BASE
CALCULÉ ET RÉÉVALUÉ 

CHAQUE ANNÉE
PAR L’ÉTAT

Les deux feuilles d’impôts 
locaux reçues 
par les ménages fauvillais

Département 
de Seine-Maritime



L’

FAUVILLE TIENT SA PROMESSE
DE NE PAS AUGMENTER SES IMPÔTS 

 

POUR LES PARTICULIERS

Les deux principaux impôts locaux 
sont la taxe d’habitation et la taxe 
foncière. 
La taxe d’habitation est due par les 
occupants d’un logement qu’ils soient 
propriétaires ou locataires. 
La taxe foncière s’applique unique-
ment aux propriétaires et concerne 
les propriétés bâties et les terrains 
non bâtis. 

Vous venez de recevoir 
votre taxe d’habitation, 
elle suit la taxe foncière 
reçue en octobre.
Leur présentation a 
changé.  
Voici des précisions.

AUJOURD’HUI, LES IMPÔTS 
LOCAUX SONT REDISTRIBUÉS 
ENTRE PLUSIEURS COLLECTIVITÉS

Depuis la réforme de la fiscalité locale 
de 2010, les impôts locaux que vous 
payez sont collectés et répartis entre 
plusieurs collectivités : la commune, 
la communauté de communes, les 
syndicats intercommunaux et le Dé-
partement.
Ces impôts permettent à chaque 
collectivité de couvrir les dépenses 
qui sont à sa charge, quelles qu’elles 
soient : voirie, écoles, collège, équi-
pements sportifs et culturels, élec-

POUR LES ENTREPRISES

Les entreprises paient 2 taxes :
- la Cotisation foncière des Entre-
prises (CFE) et 
- la Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE). 
Ces 2 taxes remplacent la taxe pro-
fessionnelle, supprimée en 2010.

POUR CEUX QUI CONSTRUISENT

La Taxe d’aménagement est due par 
tous les propriétaires qui font des 
opérations d’aménagement et de 
construction de bâtiments soumis au 
régime des autorisations d’urbanisme. 
Elle remplace la taxe locale d’équipe-
ment (TLE) supprimée en 2012. ■ 

trification, éclairage public des com-
munes, économie, emploi, jeunesse, 
sécurité...
S’agissant de Fauville-en-Caux, la 
commune perçoit seulement une par-
tie des impôts locaux soit 57 % de la 
taxe d’habitation et 27 % de la taxe 
foncière.

LA PRIORITÉ DE LA MUNICIPALITÉ : 
CONTENIR LA PRESSION FISCALE 
SUR LES FAUVILLAIS
 
Par rapport à d’autres communes, 
Fauville-en-Caux possède un budget 
dont la part des impôts collectés au-
près des ménages, des propriétaires 
et des entreprises fauvillaises reste 
modérée  : soit 35 % du budget com-
munal. 
La Municipalité s’efforce, quant à elle, 
de contenir par différents moyens la 
hausse des impôts locaux. 
C’est ainsi que depuis 1995, le conseil 
municipal a tenu sa promesse de vo-
ter chaque année des taux d’imposi-
tion pour les taxes d’habitation et fon-
cières qui assurent une stabilité des 

Quels impôts locaux : pour quels contribuables ?

prélèvements auprès des ménages.
De plus, la mairie de Fauville continue 
d’appliquer l’abattement facultatif de 
15 % dit « à la base » qui vise à mino-
rer le montant de la taxe d’habitation 
pour chaque Fauvillais. ■ 

 TAXE D’HABITATION

 TAXE FONCIÈRE

 TAXES ENTREPRISES

37 %

35 %

28 %

PART DE CHAQUE TAXE
DANS LES IMPÔTS COMMUNAUX



 

LA VIE DES 
ASSOS

Le Général de Gaulle 
célébré à Fauville

INFOS PRATIQUES OM : NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE
Afin de limiter la redevance des habitants pour la collecte 
des ordures ménagères, la municipalité a décidé de revoir la 
périodicité des jours de ramassage à partir du 7 janvier 2013. 
La collecte générale sera donc toujours faite une fois par 
semaine, le lundi, sur l’ensemble de la commune. 
Un deuxième jour de collecte sera maintenu dans l’hyper-
centre de Fauville où la concentration du nombre d’habitants 
et d’activités commerciales produit un volume de déchets 
plus important. Les redevances des habitants seront ajus-
tées par la Communauté de communes.■

RAPPEL : DÉNEIGEMENT
Il vous est rappelé que par temps de neige, les riverains 
sont tenus de déneiger le trottoir devant leur porte.■ 

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES - RENTRÉE 2013-2014
L’inscription se fera au plus tard au mois de juin en mai-
rie avec les documents suivants : livret de famille, carte 
d’identité ou copie d’extrait d’acte de naissance, justificatif 
de domicile, attestation des vaccinations obligatoires.■

Dans le cadre du double anniversaire de 
1914 et 1944, Fauville rendra hommage 
au Général de Gaulle, acteur majeur de 
la défense et de la libération de la France 
ainsi que de la victoire sur le nazisme 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Du 6 juin 2013, date anniversaire du 
débarquement en Normandie, au 18 
juin 2013, date anniversaire de l’Appel 
à la Résistance lancé par le Général de 
Gaulle, plusieurs événements sont donc 
programmés sur la commune.
Jean-Marc Vasse, André Delaunay, Pré-
sident de l’association « Les Tilleuls, Fau-
ville en cause » et Claude Lesueur, Prési-
dent honoraire et fondateur du Comité du 

Souvenir du Général de Gaulle du Pays 
des Hautes Falaises, en ont arrêté en-
semble les temps forts. 
Dans la salle de la Rotonde, une confé-
rence et une exposition présenteront les 
grands évènements de la vie du Général, 
tandis que sur l’espace Lecoutre la re-
constitution d’un camp militaire permet-
tra au public de découvrir les véhicules 
et matériels des soldats de la Seconde 
Guerre mondiale.
Cette manifestation sera suivie d’un dîner 
dansant.
Pour conclure cet hommage, une plaque 
commémorative à l’effigie du Général de 
Gaulle sera dévoilée.■

Ça surfe 
www.fauvilleencaux.fr

Le site de Fauville-en-Caux sera mis 
en ligne le 7 janvier 2013.
Les internautes pourront y découvrir 
toutes les informations ayant trait 
à la commune, à sa vie associa-
tive et économique sans oublier les 
informations pratiques et toutes ses 
actualités.
Les Fauvillais pourront directement 
communiquer avec la mairie par 
courriel et soumettre également 
leurs propositions dans une boite à 
idée disponible sur le site.
D’autres sites verront le jour, notam-
ment celui consacré à la salle des 
spectacles de la Rotonde qui pré-
sentera la programmation culturelle 
de la 1e saison 2013.
Rendez-vous sur : 
www.fauvilleencaux.fr



AU FIL DES 
FESTIVITÉS
4 JUILLET
LE TOUR DE FRANCE

Précédés par la caravane publicitaire, les 
cyclistes du Tour de France sont passés 
à Fauville-en-Caux dans l’après-midi du 
4 juillet en empruntant la RD 926 reliant 
Yvetot à Fécamp sous les applaudisse-
ments des Fauvillais enthousiastes.■

7 SEPTEMBRE
AUTOUR DE CARMEN

Pour son deuxième spectacle, la salle 
des spectacles de la Rotonde a accueilli 
un nombreux public venu écouter les 
plus beaux extraits de Carmen, interpré-
tés par Marie Kalinine et Roger Padulles, 
accompagnés par l’orchestre sympho-
nique de l’Opéra de Rouen. Cet en-
semble avait choisi de donner à Fauville 
la première représentation de sa tournée 
en Haute-Normandie.■ 

18 NOVEMBRE
3e SALON DU LIVRE

Un franc succès pour le salon du Livre 
de Fauville. Au programme, la Norman-
die dans tous ses états : histoire, sports, 
cuisine,BD... Treize auteurs étaient au 
rendez-vous pour dédicacer leurs ou-
vrages. Ariane Doublet, réalisatrice du 
film documentaire « Les Terriens » égale-
ment présente, a répondu aux questions 
d’un public très intéressé.■

24 NOVEMBRE 
AUTANT D’ARBRES QUE DE BÉBÉS

Comme c’est le cas depuis 22 ans, la 
municipalité a convié les familles fau-
villaises ayant eu la joie d’accueillir une 
naissance au cours de l’année, à planter 
un arbre sur la commune. De ce point de 
vue, 2011 aura été une année particuliè-
rement heureuse puisque pas moins de 
31 jeunes arbres ont été plantés le long 
de l’allée des Tilleuls, en l’honneur des 15 
filles et des 16 garçons qui sont nés cette 
année à Fauville.■

7-8-9 DÉCEMBRE 
TELETHON

Cette année encore, le Téléthon à Fau-
ville s’est distingué par le nombre et 
la nouveauté de ses animations parmi 
lesquelles le quad électrique, les ventes 
de harengs ou le feu d’artifice à froid. 
Le Téléthon pique-nique, organisé 
par l’UFA dans la salle de la Rotonde, 
a continué à remporter son habituel 
succès, tout comme le grand concert 
de « Si on chantait », programmé une 
semaine plus tard, et dont les recettes 
sont reversées au Téléthon. ■

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

JANVIER 
 4 Vœux du CCAS
 7 Vœux de la Municipalité
 26 Concert Mlle Wook    
 31 Coinchée d’or des Ainés ruraux

FÉVRIER 
 2 Sainte Barbe
 9 Soirée Parents écoles publiques
 14 Collecte de sang
 16 Soirée choucroute AJFCC
 21 Loto Rencontres et Loisirs    
 23 Concours agricole A.-Boivineau

MARS 
 2 Election Miss Saint-Jean
 9 Concours dominos ACVG
 9 Concert de Manu Lanvin 
 15-16  Vente-échange Les P’tits Loups
 22 Ouverture du Salon de printemps 

AVRIL 
 4-6 Braderie du secours catholique
 6 Opération « Fauville, ville propre » 
 10 Fin du Salon de printemps
 20 Dominos Rencontres-et-Loisirs

MAI 
 1 Repas du Muguet
 3-4 Fauville éco-responsable
  Jardins d’hier et d’aujourd’hui    
 5 Thé dansant de Danse-en-Cœur
 8 Commémoration Armistice
 12 Vide greniers des pompiers
  Exposition artisanale des Aoûteux
  Concours Agility Club canin
 13-17 Semaine du jeu à Fauville
 18 Soirée Foyer des jeunes
 26 Rassemblement voitures anciennes
 31 Concert chorale Si on chantait… 

JUIN 
 1 Dictée Association Les Tilleuls
 6 -18  Hommage au Général de Gaulle
 8-9 Tournoi Souvenir Benoit-Motte
 15 Gala Danse-en-Cœur
 15 Gala des Océanes 
 18 Commémoration appel du 18 Juin
 23 Fête de la Saint-Jean
 29  Gala des Océanes


