
Berthouville en bref 
Rentrée scolaire et COVID-19. 

La rentrée scolaire 2020 regroupe 51 élèves à Berthouville. Le protocole 
sanitaire appliqué est toujours strict et respecte les distanciations et 
mesures de nettoyage notamment lors des repas à la cantine. Cela se passe 
bien pour l’ensemble des élèves, personnels enseignants et municipaux. 

A propos des employés municipaux. 

Vincent Finel a rejoint la commune en tant qu’employé communal et 
s’occupe de tout ce qui a trait à l’entretien de la commune ainsi que la 
surveillance des enfants sur le temps du midi.  

Dalila effectue un travail remarquable en ce qui concerne le maintien des 
protocoles sanitaires à l’école notamment lors des repas de cantine. De plus, 
elle a pu profiter d’une formation hygiène et alimentation (HACCP). 

Notre secrétaire de mairie, Béatrice, nous quittera en avril 2021 pour 
profiter d’une retraite bien méritée.  
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Flash Info N°2 
Berthouville en bref, fibre, église, ateliers informatiques

MAIRIE DE BERTHOUVILLE OCTOBRE 2020

Contacts 
Tel : 02 32 44 23 13 

Mail : 
mairie.berthouville@orange.fr 

Horaires 
Le lundi de 9h à 12h 

Le jeudi de 14h30 à 
18h30 

Numéros d’urgence 
Samu : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

Urgence : 112 

Enfance maltraitée : 
119 

Violence femme : 3919

mailto:maire.berthouville@orange.fr


Déploiement de la fibre 
Toujours en cours, le déploiement de la fibre est déjà terminé dans plusieurs quartiers de la commune, 
notamment le Village, le Marabout, le Chemin chaussée, Mont-Foucard, le Villeret entre autre. 

Le conseil municipal a décidé de l’abattage d’un arbre malade de la commune dans la rue du Mont-
Foucard qui gène potentiellement le passage des câbles.  

Tous nos remerciements à toutes les personnes ayant procédé à l’élagage de leurs arbres selon les 
consignes données.  

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site : https://www.eurenormandienumerique.fr 

Point sur les travaux de l’église 
Refection de la façade sud 

La première phase de refection de la façade coté route 
est terminée. 

Diagnostic complet de l’état de l’église 

Lors du conseil municipal du 2 octobre 2020, le conseil 
a décidé de faire appel à un architecte pour effectuer un 
diagnostic complet de l’état de l’église afin de pouvoir 
prioriser les travaux (état du clocher, fondations, 
boiseries, toiture…) 

Par ailleurs, plusieurs travaux d’appoint ont été réalisés :  

 - Traitement de la toiture de la sacristie contre les mousses. 
 - Traitement intérieur des boiseries. 
 - Nettoyage des gouttières.
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MAIRIE DE BERTHOUVILLE OCTOBRE 2020

ATELIERS INFORMATIQUES à BERTHOUVILLE 

Les ateliers informatiques ont lieu : 

   - le mardi matin de 8h à 12h30 et l’après midi 
de 13h à 18h (en cours individuels).  

- - le vendredi matin de 9h à 10h30 pour les 
débutants, et 10h30 à 12h pour les 
confirmés. 

Par ailleurs, les jeunes de la commune peuvent 
venir le mercredi après-midi de 14h à 17h. 
Clarisse sera présente pour les encadrer, les divertir à travers des jeux éducatifs et numériques. 

Toute personne intéressée peut contacter l’association « lézarts et les mots » par mail à 
animation.lezartsetlesmots@gmail.com ou par téléphone au 07.82.18.42.84

mailto:animation.lezartsetlesmots@gmail.com
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