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COMPTE-RENDU	CONSEIL	DES	SAGES	
VENDREDI	5	MAI	2017	A	14	h	00	

	
	 Le	vendredi	cinq	mai	deux	mil	dix-sept,	à	quatorze	heures,	le	Conseil	des	Sages,	légalement	
convoqué,	s'est	réuni	salle	du	conseil	municipal	de	Caudebec	en	Caux	à	Rives-en-Seine	à	l’initiative	
de	Madame	CIVES.	
		
	 Étaient	présents	:	M.	BARON,	M.	BOURDON,	M.	CANU,	M.	CHEVALIER,	Mme	DHALLEWYN,	
M.	DRIE,	Mme	FABRY,	M.	GENET,	M.	LE	GAFFRIC,	Mme	ROUSSIGNOL,	Mme	WERLE.	
	
	 Etaient	 absents	 excusés	:	 M.	 BREDEL,	 M.	 DUVAL,	 Mme	 LAVEILLE,	 Mme	 LEFOULON,	 M.	
LEVITRE,	M.	VISSE.	
	
	 Etait	absente	:	Mme	POUPART.	
	
	 Etaient	 également	 présents	:	 Mme	 CIVES,	 élue	 référente	 de	 Caudebec-en-Caux,	 M.	
TERRIAL,	élu	référent	de	Saint	Wandrille	Rançon,	Mme	LOZAY,	élue	référente	de	Villequier,	Mme	
GODEFROY,	coordinatrice	Conseil	des	Sages.	
	
INTRODUCTION	DE	LA	SEANCE	
	
Madame	CIVES	ouvre	la	séance	du	Conseil	des	Sages	et	énonce	l’ordre	du	jour	:	

- Informations	démissions	
- Point	suite	aux	réunions	de	groupe	de	travail	
- Point	travaux	

	
Information	démissions	:	
	
Madame	CIVES	informe	les	membres	des	dernières	démissions	parvenues	en	mairie	:		

- Monsieur	Jean-Jacques	HUGUET	a	souhaité	démissionner	pour	des	raisons	de	santé.	
- Madame	Marie-Thérèse	LAURENT	a	souhaité	démissionner	pour	manque	de	disponibilité.	
- Madame	Suzanne	JARDIN	a	démissionné	suite	à	la	dernière	réunion	du	groupe	de	travail,	le	

fonctionnement	du	nouveau	conseil	des	sages	ne	lui	convenant	pas.	
	
Elle	ajoute	que	suite	aux	problèmes	de	santé	de	Monsieur	André	DUVAL,	pour	le	moment,	il	sera	
considéré	comme	indisponible.	
	
Elle	précise	également	que	Madame	Danielle	LEFOULON	n’est	pas	toujours	disponible	et	a	évoqué	
sa	démission	lors	d’un	appel	téléphonique.	
	
Réunion	groupe	de	travail	:	
	
Madame	CIVES	souhaite	faire	un	point	sur	les	diverses	réunions.	
	
En	janvier,	avait	lieu	la	première	réunion	créant	les	groupes	de	travail.	
En	février,	le	groupe	de	travail	«	Travaux	et	Environnement	»	se	réunissait	pour	discuter	du	projet	
de	Cœur	de	Bourg	de	Saint	Wandrille.	La	présentation	avait	été	réalisée	par	Madame	DESSAUX	en	
salle	de	réunion	et	une	visite	du	site	avait	suivi.	
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Madame	CIVES	informe	les	membres	du	conseil	des	Sages	qu’une	réunion	a	eu	lieu	dernièrement,	
à	 la	 mairie,	 concernant	 ce	 projet.	 Elle	 propose	 de	 faire	 une	 nouvelle	 réunion	 avec	 Madame	
DESSAUX	afin	de	disposer	de	 tous	 les	éléments	pour	que	 les	membres	puissent	présenter	 leurs	
propositions	quant	à	ce	projet.	
Monsieur	CHEVALIER	a	commencé	à	travailler	sur	ce	dossier,	et	à	différentes	questions	qui	ont	été	
transmises	à	Monsieur	CORITON.	(voir	document	joint)	
	
En	mars,	le	groupe	de	travail	«	Animation,	culture	et	Tourisme	»	se	réunissait	à	la	Mairie	déléguée	
de	Villequier	 pour	 la	 présentation	 du	projet	 Festival	 par	Madame	 Stéphanie	HAQUET.	Madame	
LOZAY	précise	que	le	festival	est	reporté	en	septembre	2018.	
Le	groupe	de	travail	«	Travaux	et	Environnement	»	s’est	réuni	une	seconde	fois	pour	le	projet	du	
gymnase	de	Caudebec-en-Caux,	présenté	par	Monsieur	Bastien	CORITON.	
Et	 enfin,	 le	 groupe	 de	 travail	 «	Animation,	 culture	 et	 Tourisme	»	 s’est	 réuni	 afin	 de	 rassembler	
leurs	différentes	idées.	
	
Monsieur	 CHEVALIER	 informe	 qu’il	 a	 participé	 au	 Comité	 de	 Pilotage	 de	 la	 maison	 de	 retraite	
présentant	le	projet	de	restructuration	du	bâtiment.	
Il	tient	à	préciser	qu’il	n’y	aura	pas	de	places	supplémentaires.	
	
Madame	CIVES	précise	que	Messieurs	BREDEL,	LEVITRE	et	VISSE	ont	débuté	l’activité	jardin	le	28	
avril	 dernier	 avec	 les	enfants	de	 la	 classe	de	CE1	de	 l’école	 Jacques	PREVERT	dans	 le	 cadre	des	
rythmes	scolaires.	
	
La	visite	du	circuit	historique	avec	les	élèves	de	CM1	/	CM2	de	l’école	Jacques	PREVERT	aura	lieu	le	
Vendredi	12	Mai	à	9	h	00.	Le	rendez-vous	est	donné	à	l’école.	
Les	 membres	 du	 conseil	 des	 Sages	 trouvent	 qu’il	 serait	 intéressant	 de	 réaliser	 un	 guide	 pour	
Villequier.	
	
Madame	FABRY	précise	qu’elle	est	plus	particulièrement	attachée	à	l’environnement	et	demande	
quelles	 actions	 mènent	 les	 élus.	 Madame	 CIVES	 répond	 que	 Madame	 THIEBAUT	 et	 Madame	
CAREL,	 élues	 de	 Caudebec	 interviennent	 aux	 différentes	 réunions	 et	 actions	 concernant	
l’environnement.	
Madame	CIVES	propose	d’organiser	une	rencontre.	
	
Les	membres	 proposent	 également	 de	 rencontrer	 le	 Président	 ou	 la	 Directrice	 du	 Parc	 afin	 de	
connaître	le	fonctionnement	du	Parc	Naturel	Régional.		
	
Le	groupe	«	Solidarité	Inter	génération	»	ne	s’est	pas	encore	réuni.	Madame	CIVES	précise	qu’elle	
organisera	une	réunion	d’ici	le	mois	de	juin.	
	
Questions	et	informations	diverses	:	
	
Monsieur	LE	GAFFRIC	précise	que	la	signalétique	sur	les	3	communes	n’est	pas	efficace.	Il	manque	
un	panneau	pour	 signaler	 la	 salle	de	 la	 Tour	d’Harfleur,	 la	 salle	de	 l’Oiseau	Bleu,	 la	maison	des	
associations	 à	 Villequier.	 Il	 est	 également	 demandé	 des	 panneaux	 d’entrée	 de	 Ville	 car	 rien	 ne	
précise	que	nous	sommes	une	commune	nouvelle.	Madame	CIVES	répond	que	les	panneaux	ont	
été	budgétés.	
	
Pour	plus	de	facilité,	les	membres	souhaitent	qu’un	seul	site	internet	soit	créé.		
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Le	week-end	du	24	et	25	Juin	2017	aura	 lieu	 les	40	ans	du	Pont	de	Brotonne.	Le	département	a	
prévu	des	expositions,	un	concert,	divers	animations	aux	abords	du	pont,	une	illumination	du	pont	
et	un	lâché	de	lanterne.	
	
Monsieur	LE	GAFFRIC	 informe	que	l’association	le	P’tit	Dalo	organise	un	salon	du	livre	 le	21	Mai	
prochain	à	Villequier.	
	
Pourquoi	la	place	de	stationnement	devant	la	poissonnerie	a-t’elle	été	supprimée	?	Cette	décision	
a	été	prise	avant	l’ouverture,	par	les	nouveaux	propriétaires,	afin	de	pouvoir	rendre	accessible	la	
vitrine.	
	
La	 pisciculture	 à	 Saint	Wandrille	 est	mal	 entretenue	 et	 les	 bassins	 sont	 sales	;	 à	 qui	 appartient	
cette	 exploitation	?	 Cet	 espace	 appartient	 à	 un	 particulier,	 la	mairie	 ne	 peut	 intervenir	 dans	 le	
privé.	
	
L’ancienne	municipalité	avait	acheté	en	2005	un	ancien	pressoir	;	qu’est-il	devenu	?	Réponse	:	 le	
pressoir	a	été	cédé	à	un	particulier.	
	
Monsieur	 BARON	 s’est	 rendu	 à	 une	 porte	 ouverte	 de	 Naturaulin.	 Il	 existe	 une	 convention	 de	
nettoyage	de	cale	de	bac.	Peut-être	que	la	commune	de	Rives-en-Seine	pourrait	y	adhérer	?	
	
Madame	CIVES	rappelle	que	des	membres	avaient	souhaité	renouveler	l’opération	nettoyage	des	
berges.	Cette	opération	pourrait	s’organiser	avec	 le	Conseil	Municipal	des	Jeunes,	 le	Foyer	Saint	
Onuphre	 et	 l’association	 Les	 Petites	 mains	 au	 mois	 de	 septembre.	 Madame	 LOZAY	 propose	
d’organiser	un	concours	de	ramassage	des	déchets.	
	
Il	est	demandé	l’installation	de	poubelles	ainsi	que	de	sacs	à	déjections	canines	le	long	de	la	vélo	
route,	rue	de	la	Sainte	Gertrude.	Il	en	faut	également	pour	Villequier	et	Saint	Wandrille.	
	
La	route	de	Barre	Y	Va	n’a	plus	l’aspect	d’un	chemin.	La	rue	surplombe	la	station	d’épuration.	Il	est	
demandé	 si	 des	 plantations	 vont	 être	mises	?	Réponse	:	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 Caux	
Vallée	de	Seine	a	coupé	les	arbres	sans	que	la	commune	ne	soit	mise	au	courant	au	préalable.	Les	
services	de	la	mairie	ont	demandé	si	des	arbres	seront	replantés.		
	
Lors	de	l’entrainement	du	foot	sur	le	terrain,	les	projecteurs	fonctionnent	dès	19	h	00	;	il	n’est	pas	
nécessaire	 à	 cette	 période	 d’allumer	 les	 projecteurs.	 Voir	 s’il	 est	 possible	 de	 retarder	 leur	
allumage	?	Réponse	:	c’est	un	allumage	manuel	–	voir	avec	le	club	
	
L’éclairage	de	la	route	départemental	de	Villequier	est	en	marche	une	heure	avant	la	tombée	de	la	
nuit.	Voir	également	si	un	réglage	est	possible.	Réponse	:	affaire	réglée.	
	
Les	 membres	 du	 Conseil	 des	 Sages	 demandent	 une	 décision	 prise	 par	 le	 Conseil	 Municipal	
concernant	 l’éclairage	 public	 car	 actuellement	 Saint	 Wandrille	 et	 Caudebec-en-Caux	 disposent	
d’éclairage	 la	nuit	 sauf	Villequier.	 Les	membres	 souhaitent	que	ce	 soit	un	même	éclairage	pour	
tous.	
	
Concernant	 les	 passages	 de	 la	 balayeuse,	 certains	 membres	 souhaitent	 connaître	 les	 jours	 de	
passage	 de	 celle-ci	 sur	 les	 communes.	 Réponse	:	 La	 balayeuse	 est	 à	Caudebec	 	 le	 lundi	
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systématiquement,	 le	 mardi	 quand	 elle	 n’est	 pas	 sur	 une	 autre	 commune	 partenaire	 ou	 à	
Villequier,	le	mercredi	matin	et	le	jeudi	si	elle	n’est	pas	à	St	Wandrille.	
A	St	Wandrille,	elle	passe	un	jeudi	sur	2.	
Villequier	:	1	fois	par	trimestre.	
	
Suite	à	la	modification	des	jours	de	passage	de	ramassages	des	déchets,	pour	Caudebec,	ça	pose	
des	problèmes	notamment	pour	les	restaurants	qui	doivent	rester	avec	les	déchets	du	week-end	
pendant	toute	une	semaine.	Est-ce	qu’il	est	possible	de	revoir	ce	jour	de	ramassage	?	
	
L’accès	aux	pompiers	Rue	Jean	LE	GAFFRIC	et	sur	le	Quai	à	Villequier	va	poser	problème,	les	rues	
étant	réduites	suite	aux	travaux	;	le	fourgon	aura	certainement	des	difficultés	afin	d’intervenir.	
	
Les	 panneaux	 d’information	 place	 du	 parvis	 de	 l’église	 et	 celui	 de	 la	 gribane	 à	 Caudebec	 sont	
effacés.	


