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E d i t o r i a l

Le Conseil Municipal et moi-même sommes particulièrement 
heureux de vous présenter nos vœux, les plus sincères pour 
2018.

Le début d’année est un moment privilégié ; pour célébrer 
l’esprit convivial de notre village, en nous rassemblant 
toutes et tous au-delà de nos divergences possibles, pour 
se recentrer sur l’essentiel, pour prendre le temps de dire 
aux personnes qui nous entourent, combien elles sont 
importantes à nos yeux et combien on leur prête attention.

nombreux travaux sur la commune. L’objectif étant 
d’investir pour améliorer la sécurité de nos déplacements 
routiers ou piétons, pour générer des économies d’énergie 
en particulier dans l’éclairage publique ou pour valoriser 
notre cadre de vie.

Notre zone d’activité de Port-Jérôme II devrait voir naître 
des projets majeurs pour notre territoire.
Rien n’est facile dans ce domaine et la commune fera tout 
pour accompagner, avec l’Agglo, les porteurs de projets.

Alors, à chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons 
une belle, une douce, une heureuse année 2018. 
Qu’elle vous garde avant tout en bonne santé, qu’elle 
vous offre l’énergie, la vitalité, l’enthousiasme de la vivre 
pleinement, d’oser l’aventure, d’imaginer vos rêves et de 
réaliser vos projets.

Bonne Année,
Patrick PESQUET
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de Saint Jean

  

Ouverture de la mairie au public :
Le mardi :     17-19h
Le jeudi :      11-12h
Le vendredi : 17-19h

Téléphone : 02.35.39.82.76 -  Fax : 02.35.39.97.19
e-mail : mairie.saintjeandefolleville@wanadoo.fr
site internet : www.saintjeandefolleville.fr

Site internet de la commune
http://www.saintjeandefolleville.fr
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Vendredi 5 janvier, toute la population était cordialement invitée à la réception donnée salle MULLIE pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. C’est devant une salle bien remplie que Patrick PESQUET, maire, a souhaité la bienvenue à tous, 
en espérant que cette année 2018 soit belle, douce et heureuse.

Avant de faire le bilan de l’année écoulée, le maire a rappelé que tous les travaux visibles dans la commune ne représentent 
que 10% de tout le travail réalisé dans l’ombre, en amont par le conseil municipal, lors des années et des mandats 
précédents.

Il a ensuite énuméré tous les travaux de sécurité réalisés dans la commune, sur la RD982, rue des sources, côte 
de Radicatel. Venant ensuite au chapitre économie, il a évoqué les projets importants qui se dessinent sur la zone de Port 

Un autre grand chapitre sur lequel il s’est attardé, c’est le soutien de la commune à ses associations et aux initiatives 
individuelles.

En évoquant que Saint Jean s’était engagée dans une démarche de qualité environnementale avec le zéro phyto dans 
l’entretien de nos espaces verts, le soutien d’un festival vert, l’introduction du bio à la cantine scolaire, l’installation 
de lampes LED pour l’éclairage public, il a posé la question de la pollution lumineuse et la nécessité ou pas de l’éclairage 
nocturne. 

Avant de donner la parole aux trois représentantes de nos partenaires : Annic DESSAUX pour l’Agglo, Murielle MOUTIER-
LECERF pour le Département et Agnès CANAYER pour le Sénat, le maire les a sollicitées pour relayer le souhait 
de poursuivre la recherche d’économies pour l’Agglo, de mieux solliciter les associations pour le Département, ou de soutenir 
une nouvelle organisation de la gestion des zones humides pour le Sénat.

Avant de rejoindre le buffet, Patrick PESQUET a eu l’honneur d’accueillir les nouveaux habitants de l’année 2017 et leur a 
souhaité la bienvenue dans notre village où il fait bon vivre.

Les élus avec les nouveaux habitants

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A PRÉSENTÉ SES VOEUX
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Chemin piétonnier côte de Radicatel

Encore un chantier qui se termine, le chemin piéton en bas de la côte de Radicatel 
en amont du bassin d’orage. Les bandes de terrain qui ont permis la réalisation de 
ce chemin sécurisé ont été cédées gracieusement à la mairie par les propriétaires. 
Il n’y a pas eu d’impact sur la chaussée, elle n’a pas été élargie ni rétrécie. 
Des aménagements ont amélioré la gestion des eaux de ruissellement.
Coût des travaux : 130 000 €

BEAUCOUP DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Rue des sources : Remplacement des têtes de mâts d’éclairage

Comme prévu dans le budget 2017, les 60 têtes d’éclairage de la rue des Sources vont être remplacées. 
Ce remplacement des luminaires à décharge, par des luminaires LED, s’inscrit dans notre démarche Eco 
Responsable de modernisation de notre parc d’éclairage, en remplaçant les appareils énergivores par de 
nouvelles technologies.
Notre but est également de réduire notre consommation électrique sans augmenter notre parc de candélabres 
de façon significative. Nous inscrirons au budget 2018, d’autres secteurs de la commune.

RD982 : Sécurisation de la traversée de Radicatel

Dernière phase de travaux : Une chicane côté ouest
L’aménagement par le Département d’une chicane constitue la dernière phase de l’aménagement de sécurisation 
de la traversée de Radicatel. Le chantier commencé en octobre 2017 est prévu pour être terminé en mars prochain. 
La chicane située en amont de l’intersection avec la rue des sources, marquera l’entrée ouest de la commune en 
venant de Tancarville. 
Cet aménagement incitera 
les usagers à réduire leur 
vitesse, tout comme les 
autres aménagements déjà 
réalisés (giratoire entrée est, 
cheminement piéton, ilot 
central, trois abris bus, points de 
collecte des ordures ménagères 
pour éviter de traverser la route, 
deux radars pédagogiques, 
éclairage au niveau du giratoire, 
de la chicane et sur l’ensemble 
du cheminement).

Estimation du gain énergétique et environnemental
Consommation annuelle des luminaires à décharge : 25 920 kw
Consommation annuelle des luminaires LED : 8 051 kw 

Estimation du gain financier (coût électricité, abonnements, taxes, entretien)
Coût annuel des luminaires à décharge : 34 557 € 
Coût annuel des luminaires LED : 13 102 €

Gain de puissance 
avec solution LED

- 69 %

Gain financier
avec solution LED

- 62 %

Retour sur investissement : 7 ans

Il faut noter que le Syndicat Départemental d’Electricité nous soutient dans notre action en subventionnant 
à hauteur de 80%  la partie tête d’éclairage

Rue des Sources : Remplacement de la tuyauterie d’eau potable

La canalisation d’eau potable, très ancienne, qui donnait des signes de fatigue par 
les nombreuses fuites détectées, est en cours de remplacement par la communauté 
d’Agglo. La nouvelle tuyauterie a un diamètre supérieur, la mairie profite de ces 
travaux pour remplacer deux poteaux incendie, et en ajouter trois nouveaux en 
conformité avec la nouvelle règlementation incendie.
L’opportunité du changement de la canalisation a reporté de plusieurs mois la 
réhabilitation de la rue des sources. Nous reviendrons vers les habitants au cours de 
ce trimestre pour présenter le projet.

Vue globale après travaux

Côte de Radicatel
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BEAUCOUP DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Remplacement de 19 candélabres sur RD982 (mât + lanterne)

Comme pour la rue des sources, il s’agit de la modernisation de notre parc d’éclairage.

Rappelons l’historique du projet de sécurisation de la RD982 dans son ensemble

De 2005 à 2007 :  
> La commune sollicite le Département qui accepte d’identifier la traversée de Radicatel comme site à 
sécuriser, 
> Inscription au programme départemental de sécurisation des itinéraires stratégiques,
En 2013 :  
> Le Département présente un projet d’aménagement pour sécuriser les deux entrées du hameau,
Novembre 2013 :  
> Délibération avec avis favorable de la Commune, 
Juin 2014 
> Prise en considération par le Département,
Octobre 2015 à avril 2016 :  
> Travaux du giratoire entrée Est côté Loxam, 
Septembre 2016 à mai 2017  
> Travaux de la traversée de Radicatel réalisés par la Commune, avec ilot central, chemin piéton sécurisé, 
éclairage,
Novembre 2017 à mars 2018 : 
> Travaux d’aménagement de la chicane.

Coûts des travaux

Investissement du département
Giratoire : 450 000 €
Chicane : 240 000 €

Investissement de la commune (subventions déduites)
Aménagements ilot, chemin piétonnier, abris bus, éclairage : 400 000 € 

Bornes de recharge véhicules électriques

Deux bornes de recharge pour véhicules électriques sont en cours d’installation, l’une à proximité de la salle 
MULLIE et l’autre à proximité de la salle COLOMBEL, chaque borne pourra accueillir deux véhicules. Pendant 
deux ans, la recharge des véhicules sera gratuite, la mise en service est prévue au cours de ce premier trimestre.

Deux radars pédagogiques ont été installés, chaque radar enregistre deux valeurs : la vitesse dans le sens entrant 
et la vitesse dans le sens sortant. 
Depuis la mise en service en juin 2017, la vitesse moyenne relevée est comprise entre 49 km/h et 52 km/h. Cela 
ne veut pas dire que tous les automobilistes respectent la vitesse maximum de 50 km/h, mais malgré certains 
inconscients, l’amélioration est nette avec une baisse de 20 km/h de la vitesse autorisée.
Vitesse en baisse + bruit en baisse + sécurité en hausse = amélioration pour tous.

Estimation du gain énergétique et environnemental
Consommation annuelle des luminaires à décharge : 20 292 kw
Consommation annuelle des luminaires LED : 4 076 kw 

Estimation du gain financier (coût électricité, abonnements, taxes, entretien)
Coût annuel des luminaires à décharge : 24 109 € 
Coût annuel des luminaires LED : 5 942 €

Gain de puissance 
avec solution LED

- 80 %

Gain financier
avec solution LED

- 75 %

Retour sur investissement : 9 ans
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Nous sommes en hiver et les conditions météorologiques peuvent se dégrader à tout moment. Un dispositif de viabilité 
hivernale est mis en place sur l’ensemble du réseau routier.

Le Département
Comme chaque année, le département met en place son dispositif de viabilité hivernale sur l’ensemble de son réseau routier. 
Cette année ce dispositif a débuté le 17 novembre 2017 et s’achèvera le 16 mars 2018. 

L’organisation du service de viabilité repose sur 3 niveaux d’intervention, en adéquation avec la hiérarchisation du réseau 
routier départemental :

Le niveau 1 concerne 1 950 km de routes départementales constituant le réseau structurant. Le traitement  de ces itinéraires 
garantit le maintien de l’activité économique dans le département. C’est sur ce réseau que les services interviennent 
prioritairement pour assurer une circulation aussi praticable que les conditions climatiques le permettent.

Pour notre commune les deux routes départementales sont la RD 81 
qui va de Lillebonne à Saint Romain de Colbosc et la RD 982 entre Lillebonne et Tancarville.

Le niveau 2 correspond aux liaisons inter-cantonales complétant le réseau précédent ainsi que les dessertes des agglomérations. 
Les routes constituant le réseau de  niveau 2 représentent 1500 km. Ce réseau est traité dans un second temps, dès que la 
circulation est rétablie sur le réseau de niveau 1.

Le niveau 3 s’applique au maillage départemental qui ne peut être traité qu’à l’issue du niveau 2.

Vous trouverez des cartes détaillées des circuits de niveau 1 et 2 ainsi qu’une plaquette de présentation du dispositif sur 
le site internet du Département www.seinemaritime.net et sur le site d’information routière www.inforoute76.fr.

La communauté d’agglo C.V.S
La CVS assure le déneigement des voies communautaires, soit pour notre commune : rue Lamidey, rue de l’église, rue de la 
sablonnière, côte de Radicatel, rue des roseaux.

La commune
La commune a en charge toutes les autres voies communales. Pour cela, nous disposons d’une lame de déneigement et d’une 
saleuse qui s’adaptent sur un tracteur. Une convention de déneigement nous lie avec un agriculteur de la commune.
Pour compléter l’ensemble, 11 bacs à sable/sel sont en place aux endroits les plus délicats.

C'est avec deux chanteurs musiciens de Mélamare, Johana 
BRIOY et Samuel DISSOUBRAY que le CCAS avait organisé le 
noël des enfants à Saint Jean de Folleville le 9 décembre 2017.
68 enfants entre 3 et 10 ans dont 11 nouveaux petits follevillais, 
avaient été conviés aux festivités, seuls 41 enfants ont été 
inscrits. Ils sont venus accompagnés de leurs parents.

L’après-midi a commencé par diverses chansons bien rythmées dont entre autre «La 
gymnastique des lutins», «Le père Noël fait la danse du ventre», etc...
Les enfants étaient enchantés de connaître l’histoire du loup qui n’avait jamais de 
cadeaux à Noël mais qui devient farceur pour ne plus être méchant.
Une «Guirlande de petits bonheurs» entrainaient les enfants dans une farandole avant 
de finir par un rock n’roll endiablé en compagnie de leurs parents.

Au terme du spectacle, le Père Noël est venu distribuer des chocolats et une place de 
cinéma à chaque enfant, avant qu’ils puissent faire quelques photos et ensuite goûter 
de viennoiseries, clémentines et bonbons.

Un enfant a eu la délicatesse d’apporter un dessin au Père Noël qui en fut très ému.

LE BAL DE NOËL

ROUTES : LE DISPOSITIF 
HIVERNAL EST ACTIVÉ
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En cette période de fêtes, chaque senior âgé d’au moins 65 ans a 
reçu son colis de noël offert par le CCAS. Patrick PESQUET, maire 
s’est rendu dans chaque foyer  pour les remettre (colis pour une ou 
deux personnes). 51 colis simple et 42 colis double ont été distribués, 
accompagnés d’un bon «énergie-chauffage» d’une valeur de 50 € par 
foyer.
Ces colis «Ducs de Gascogne», bien composés, étaient présentés 
dans un cabas en lanières tressées.

 

DE TRÈS BEAUX COLIS POUR LES FÊTES

MEMOIRE : COMMENT POURRAIS-JE OUBLIER
Le CCAS organise un nouvel atelier, qui cette année aura 
pour thème : La mémoire

La mémoire est l’une des applications les plus fascinantes 
du cerveau. Elle est capable de conserver à jamais des 
milliards d’informations et de forger une personnalité 
entière mais lorsqu’elle vacille, c’est le drame. On perd 
son identité.

Quels sont ses mécanismes ? A-t-elle des limites ? 
Comment la garder en bonne santé ? Certaines situations 
peuvent altérer la mémoire (fatigue, stress, prise de 
médicaments...), mais adopter certains comportements 
peut contribuer à limiter les troubles de la mémoire : 
manger équilibré, pratiquer une activité physique, 
travailler la concentration…

L'association ASEPT HN (Association Santé, d'Education et de Prévention sur les territoires de Haute-Normandie) propose 
le programme Peps Euréka.

Peps Eureka est un programme de prévention qui vise à améliorer le mieux vivre des participants en proposant des 
méthodes en lien avec la vie quotidienne.

Il décline 5 objectifs principaux :
    1 - Comprendre le fonctionnement de sa mémoire
    2 - Prendre conscience des facteurs susceptibles d’en améliorer l’efficacité
    3 - Agir sur ces facteurs et devenir acteur de son « mieux-vivre »
    4 - Avoir confiance en ses propres ressources
    5 - Tisser des liens avec les autres participants

Une conférence aura lieu le 30 janvier 2018 de 14h à 17h salle COLOMBEL, et douze ateliers se tiendront tous 
les mardis en dehors des périodes de vacances scolaires de 13h30 à 16h30 à la même salle, à compter du 13 février.

Inscription à la mairie de Saint Jean de Folleville
(02.35.39.82.76  - mairie.saintjeandefolleville@wanadoo.fr)
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Le dimanche 15 octobre 2017 l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) conviait 76 aînés (personnes de 65 ans et plus avec leur conjoint) 
du village pour un repas convivial autour des vieilles photographies.

C’est ainsi que, Patrick PESQUET, président entouré de son équipe du CCAS 
et de plusieurs membres du conseil municipal accueillait l’assemblée dans 
une salle décorée avec goût par l’équipe du CCAS.

Il avait été demandé aux invités de participer en amenant une de leurs 
photos enfant, dans le but que chacun essaie de reconnaître qui est qui, ce 
qui amena des souvenirs pour certains et des découvertes pour d’autres, 
mais toujours des sourires.

Avant de passer aux dégustations Monsieur le maire accueillait les convives 
dont 7 ayant atteint leur 65 ans cette année, les deux doyens étaient 
également mis à l’honneur : Mme Jeanne LEGOUT et Mr Jean VIMONT.

Les tables joliment décorées présentaient des photos anciennes et le repas 
traditionnel dans sa composition, délicieux depuis les entrées jusqu’au 
dessert s’est réalisé à un rythme permettant à chacun d’aller se faire 
prendre en photo instantanée et repartir avec en souvenir.

Le CCAS de Saint Jean de Folleville a organisé avec le CLIC Maill’ages une conférence et un atelier sur le sommeil. C’est 
l’association BRAIN UP qui a chargé une psychologue de nous apporter les éléments attendus pour reprendre un bon rythme de 
sommeil. Seulement 15 personnes ont participé à cet atelier, ce qui laisse présager l’heureuse conclusion que les seniors de Saint 
Jean de Folleville n’ont pas trop de souci de sommeil.

Avec l’âge, les seniors pourtant se plaignent davantage de leur sommeil. L’objectif de cette session était de permettre aux 
participants de :
- comprendre le fonctionnement du sommeil pour mieux appréhender les effets liés à l’âge ;
- connaître les conseils et les astuces à mener au quotidien, en journée ou pendant la nuit, pour faire face aux difficultés ;
- découvrir les différences entre ces difficultés passagères normales et les pathologies liées au sommeil ;
- expérimenter certaines techniques de relaxation et de respiration pour mieux gérer les nuits difficiles.

Dormir relève d’un besoin vital, la qualité et la quantité varient d’un individu à l’autre, 
la moyenne allant de 5 à 9 heures. Le sommeil suit un rythme bien défini et se décline 
en une succession de cycles de 90 à 120 mn à raison de 4 à 5 fois par nuit.
L’endormissement étant très variable d’un individu à l’autre, il est nécessaire de repérer 
les signaux du sommeil, d’avoir un rituel du coucher et de se créer un environnement 
propice (chambre bien aérée, aux environs de 18°C, dans la pénombre). L’important 
est de savoir à quelle heure nous voulons ou devons-nous nous lever, et de se coucher 
en conséquence pour respecter notre temps de sommeil nécessaire à notre équilibre.

Lors de réveil la nuit, il faut éviter de s’énerver et savoir lâcher prise. Pour cela apprendre 
à se détendre (respiration, techniques de relaxation...). Si le sommeil ne revient pas, 
se lever, écrire les idées qui nous tracassent, éviter toute activité stimulante telle, 
télévision, ordinateur.....

Les activités diurnes influencent le sommeil. Il faut créer suffisamment de fatigue avec une activité en extérieur, notamment 
l’après-midi (marche). Le repas du soir doit être léger sans pour autant se priver de nourriture. Privilégier les glucides et 
féculents (pâtes, riz, pommes de terre...), éviter les protéines (viande, poisson, œufs) en grande quantité.

Pour être en forme le matin
Je me lève tous les jours à la même heure
J’organise mes activités dans la journée

Je marche tous les jours
Je fais des pauses

Je capte la lumière du jour
Je dîne équilibré

Je me détends et lâche prise

REPAS DU CCAS 
POUR LES SENIORS DU VILLAGE

LE SOMMEIL : FAIRE FACE 
À SES DIFFICULTÉS
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Une fois de plus le CLIC Maill’ages a encouragé les seniors de 60 ans et plus à partager 
leurs souvenirs ou leurs idées dans une lettre ouverte à tous. Cette lettre a été lue en 
septembre devant les résidents des maisons de retraite entre autres. Deux follevillaises 
avaient répondu à cet appel.

Nul ne doute qu’en 2018, plusieurs personnes souhaiteront profiter de cette tribune 
pour faire part de leurs pensées ou stimuler leur mémoire.

Tous à vos stylos !

Comme l’an passé et malgré les changements d’horaires des écoles, nous avons proposé des activités GRATUITES 
durant la semaine scolaire : 
Les 43 familles concernées (ayant un enfant en école élémentaire) ont reçu un courrier de notre part, en 
proposant trois ateliers :
 1) Outil informatique, internet (EPN/cyber-base)
 2) Cours de poterie
 3) Cours de théâtre

Malheureusement, seulement 8 familles ont répondu et devant le peu d’inscriptions, nous n’avons pu poursuivre 
ce projet. Il est vraiment dommage qu’il y ait eu si peu de personnes intéressées par ces activités et nous 
aimerions en comprendre les raisons. 
 a) Pas besoin, car les enfants ont déjà d’autres activités ?
 b) Horaires non adaptés, un peu tard en semaine ?
 c) Les enfants souhaiteraient d’autres activités, lesquelles ?

Merci de nous adresser vos remarques pour nous aider à améliorer notre offre, n’hésitez pas à contacter 
Sophie LECOFFRE, notre secrétaire, par mail : saintjeandefolleville@outlook.fr

Ludisports 76
Ludisports 76 mis en place en 2009 est un partenariat entre le Département de Seine Maritime et Caux Seine 
agglo. Chaque commune de l’agglo qui le souhaite, peut adhérer au dispositif, St Jean de Folleville y est intégré 
depuis le début. Ce dispositif propose aux élèves de primaire de pratiquer une heure d’activité sportive par 
semaine, à hauteur de trois activités différentes par an, un éducateur diplômé encadre les jeunes et les initie 
à la pratique sportive. Une première approche qui peut éventuellement les guider ensuite vers la pratique 
régulière d’un sport par le biais d’un club ou d’une association. Dans notre commune, Ludisports se déroule salle 
MULLIE, le mercredi de 11h à 12h. La participation annuelle est de 22,50 € par enfant. Cette année, 15 enfants 
sont inscrits dont 9 extérieurs. 

Activités proposées pour 2017/2018 :
• du 25/09 au 20/10 : Skate et Trottinette
• du 06/11 au 22/12 : Double dutch
• du 08/01 au 23/02 : Jeux de précision
• du 12/03 au 20/04 : Tchouck-ball
• du 07/05 au 15/06 : Jeux d’opposition

«Vide ta chambre» organisé par le CCAS, est devenue une manifestation 
incontournable, attendue par les jeunes parents qui veulent vendre 
ou acheter des vêtements enfants, jouets, livres, jeux … 
Dimanche 12 novembre 2017, la salle MULLIE était totalement remplie 
par une vingtaine d’exposants qui avaient dispersés leurs nombreux 
objets sur les 56 tables disponibles.
Dans une très bonne ambiance, 365 visiteurs ont chiné pour trouver 
la bonne affaire, et le soir, il y avait beaucoup moins de jouets sur les 
tables.
Les organisateurs avaient tout prévu : restauration, gâteaux, boissons, 
café.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

VIDE TA CHAMBRE !

J’AI ENVIE DE DIRE
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En France le Téléthon est organisé depuis 1987 par l’Association Française contre les Myopathies AFM. Cette association 
créée en 1958 par des malades et des parents de malades refusant la fatalité, l’AFM vise un objectif clair : vaincre les 
maladies neuromusculaires, des maladies évolutives, lourdement invalidantes et pour la plupart d’origine génétique, qui 
tuent muscle après muscle. Engagée dans la recherche comme dans l’aide aux malades, l’AFM innove dans le domaine 
social comme dans le domaine scientifique. Son combat bénéficie à l’ensemble des maladies génétiques et même des 
maladies plus fréquentes.
Sur le terrain la mobilisation de tous ceux qui organisent des animations dans toute la France, permet de récolter de 
l’argent, reversé à l’AFM. Le Téléthon est le moyen principal de collecte de l’association, il représente plus de 80 % des 
ressources de l’AFM.

Depuis 23 ans un groupe de bénévoles de notre commune se mobilise pour apporter 
sa modeste contribution. Samedi 2 décembre 2017, salle MULLIE, chacun pouvait 
venir faire un don ou acheter des truites fumées, huitres de Cancale et gâteaux.
A midi, dans une chaleureuse ambiance, la trentaine de personnes présente s’est 
attablée pour déguster les huitres et les truites. A 14h00, la randonnée pédestre, à 
travers les sentiers de la commune, a réuni une vingtaine de personnes, et à 20h, la 
soirée Pasta (spaghettis bolognaises) a réuni 125 convives dans une ambiance très 
chaleureuse. Les magnifiques lots de la tombola ont été très appréciés (l’équipe 
remercie tous les généreux donateurs). 

La somme totale récoltée de 2 163.10 €, a été intégralement reversée à l’AFM, un grand merci à toute l’équipe de bénévoles. 

Nous vous attendons le vendredi 16 février 2018 à 18h30 salle des Associations à l’Espace des Aigrettes de Radicatel pour 
évoquer le bilan et envisager le Téléthon 2018, autour du verre de l’amitié.

LE TELETHON 
NOUS CONCERNE TOUS !

Comme vous avez pu le constater, notre village s'inscrit dans une démarche zéro produit chimique, ainsi, il faudra s'habituer 
à voir quelques herbes folles coloniser les trottoirs, les allées et les cimetières.
Pour maintenir ces lieux le plus propre possible nous faisons intervenir une entreprise, qui désherbe manuellement, d’où un 
coût non négligeable.
Pour réduire ces coûts d’entretien, en particulier dans le cimetière du centre bourg, nous étudions la possibilité d'en  
engazonner une partie au printemps prochain.
Vous pouvez aider à maintenir nos cimetières le plus propre possible en entretenant les abords de vos concessions.
Comme notre choix est de vous faire vivre dans un village respectant au maximum la nature et la santé de ses habitants, 
nous comptons sur votre coopération.

Plantations :
L’hiver est la période idéale pour les plantations (hors périodes de gel) surtout 
pour les arbres à racines nues, ils sont moins chers et présentent une plus grande 
garantie de reprise. N’oubliez pas de les tuteurer et de mettre un collier large 
que vous desserrerez régulièrement afin de ne pas étrangler la plante, un arrosage 
régulier assurera une bonne reprise.

C’est le moment de planter les haies de hêtres, charmes, noisetiers etc...

Les hêtres, charmes doivent être plantés tous les 33 cm environ. Pour éviter le 
tuteurage de chaque arbre, vous pouvez les attacher à un fil de fer tendu tout le 
long de la haie, retaillez les têtes au moment de la plantation  (10 cm suffisent).

respectant au maximum la nature et la santé de ses habitants, nous comptons sur 
votre coopération.

Pour les arbres et arbustes en conteneur, la reprise est plus délicate, il faut les sortir de leur pot et vérifier que les racines ne 
forment pas «un chignon», si c’est le cas, n’hésitez pas à donner des coups de sécateur tout autour de la motte et aérez les 
racines avec la main. Bien faire tremper avant de planter, puis après plantation, arrosez copieusement (même s’il pleut!) et 
continuez les arrosages au moins une fois par semaine jusqu’à la reprise (pour les grands sujets cela peut demander plusieurs 
années).

Ces arbres restent très sensibles au vent avant de s’être bien enracinés, donc, un bon tuteurage est indispensable, ce qui 
n’est pas nécessaire pour les petits arbustes. Une couche de paillis de feuilles évitera l’évaporation.

Pour les vivaces il faut maintenant attendre le printemps, l’excès d’humidité ne leur convenant pas. Utilisez vos feuilles pour 
protéger les plantes les plus fragiles, elles fertiliseront en même temps le sol.

C’est l’hiver que se prépare le printemps.

ESPACE VERTS

LES CONSEILS DE MARIE PAULE MAUPU 
POUR LE JARDIN

Givre au jardin
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LA CARTE GRISE : LES FORMALITÉS 
SE FONT DÉSORMAIS EN LIGNE

Depuis le 1er novembre 2017, les démarches liées à l’obtention de votre 
certificat d’immatriculation peuvent désormais se faire entièrement en ligne.

A l’achat d’une voiture, le vendeur doit ainsi remplir un formulaire de 
cession sur le site internet immatriculation.ants.gouv.fr. A l’issue de cette 
formalité, le vendeur recevra alors un code qu’il devra transmettre à 
l’acheteur afin de lui permettre d’établir sa demande en ligne.

Sachez que lors de cette demande, vous devrez fournir des versions 
numérisées de certains de vos documents : l’ancienne carte grise barrée, le 
contrôle technique et votre pièce d’identité.

Enfin l’acheteur devra procéder au paiement en ligne. Une fois l’ensemble de ces démarches effectuées, l’acheteur 
pourra télécharger une version provisoire de sa carte grise, valable un mois, en attendant de recevoir le document 
définitif par voie postale.

Au secours, je n’ai pas internet ! 
Si vous n’avez pas de connexion internet, ou si vous ne vous sentez pas suffisamment à l’aise avec l’univers 
numérique pour réaliser tout seul les démarches, n’hésitez pas à vous rendre à l’Espace Public Numérique de notre 
commune qui se trouve tout près de la mairie, à côté de la Garderie Périscolaire. Pierre, notre animateur, pourra 
vous aider (lundi 9h30 à 12h, jeudi 14h à 16h30 et vendredi 14h30 à 18h30).

DISTRIBUTION GRATUITE
DE BARQUETTES DE FLEURS

Comme chaque année, chaque foyer qui s’inscrira, recevra 2 barquettes de 
plantes. Comme notre fournisseur habituel a cessé son activité, nous avons 
dû simplifier notre façon de procéder. Il ne sera pas possible de choisir 
entre plusieurs types de plantes, la première barquette sera composée de 
géraniums lierre rouge et la deuxième, de bacopas blancs. 

Les bulletins d’inscription sont à remettre à la mairie, avant le 15 mars : 
aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Les dates de distribution seront précisées dans un flash infos.
Les habitants qui ne pourront pas se déplacer devront désigner une personne 
qui pourra récupérer les plantes à leur place.

Vous trouverez le bulletin d’inscription joint à cette gazette Bacopa

Géranium

Règles de distances des plantations par rapport aux voisins et à la voie publique :
Un petit rappel sur ces règles que chacun doit connaitre. Sauf réglementation particulière (lotissement), une plantation ne 
dépassant pas 2 mètres peut-être plantée à 0,50 m des limites de propriété. Cette distance passe à 2 m pour les arbres de 
plus de 2 m de hauteur

En cas de non-respect le voisin peut exiger que les végétaux soient abattus ou réduits à la hauteur légale (2m) , sauf s’ils sont 
en place depuis plus de 30 ans. Vous avez donc l'obligation d'entretenir vos arbres pour que leurs branches n'empiètent pas 
sur le terrain voisin (période de taille idéale entre novembre et mars).

Cependant le voisin gêné par vos branches ne peut en aucun cas les élaguer lui-même, il doit faire appel au tribunal d'instance 
pour vous contraindre à le faire.

Les propriétaires dont le terrain  jouxte la voie publique sont assujettis à une servitude d'élagage afin que les plantations ne 
gênent pas le passage et ne présentent pas un danger pour les utilisateurs.

En cas de non-respect de ces obligations, le maire peut mettre en demeure les propriétaires d'intervenir, si cela ne suffit pas, 
il peut demander à une entreprise d’effectuer les travaux d’élagage et ensuite demander aux propriétaires de rembourser 
la facture.

En entretenant régulièrement vos plantations vous éviterez bien des soucis.
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Le PACS, c’est quoi
Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques pour organiser leur vie commune 
en établissant entre eux des droits et des devoirs en terme de logement, soutien matériel, patrimoine, impôts 
et droits sociaux.

Où s’établit le PACS
Depuis le 1er novembre 2017 (art. 114, IV de la loi justice XXIe siècle), la gestion des PACS est assurée par 
les officiers de l’état civil en lieu et place des tribunaux d’instance. Vous pouvez donc enregistrer votre 
déclaration conjointe de PACS en vous adressant soit à la mairie de la commune dans laquelle vous avez fixé 
votre résidence commune, soit à un notaire.

LA SIGNATURE DU PACS SE FAIT 
MAINTENANT EN MAIRIE

Une opération messagers PPI aura lieu à partir de février 2018 au sein des communes du PPI 
de Port-Jérome-sur-Seine

Dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention (PPI), dispositif élaboré pour protéger les 
populations, les biens et l’environnement face aux risques liés à la présence des installations 
industrielles, Caux Seine agglo a missionné des services civiques pour remplir le rôle de 
messagers PPI.

La mission d’une durée totale de 6 mois se décomposera en 2 temps.

Pendant 5 mois, ces volontaires seront amenés à aller à la rencontre des habitants des communes du PPI 
directement à leur domicile pour leur présenter le plan et les consignes à respecter lors d’une alerte. Les 
communes concernées sont Lillebonne, Port Jérome sur Seine (ND de Gravenchon, Auberville la Campagne, 
Triquerville et Touffreville la Câble), Petiville, Saint Jean de Folleville, Saint Maurice d’Etelan, la Frenaye, 
Quillebeuf sur Seine et Saint Aubin sur Quillebeuf. Cette opération débutera à partir de février 2018, des 
créneaux horaires de visite sont prévus du lundi au vendredi de 15h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30.

D’ici quelques temps vous recevrez un courrier signé par Caux Seine agglo et le maire de notre commune afin de 
vous prévenir de la venue des messagers PPI.

Des moyens d’identification seront mis en place dans le but de reconnaitre facilement ces messagers. Ils 
porteront une parka ou un polo Caux Seine agglo et auront également sur eux une carte «service civique» ainsi 
qu’une copie du courrier transmis par voie postale. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

CAUX SEINE AGGLO

Dans le cadre de la SEMAINE DE LA SECURITE, les gendarmes de Port Jérôme sur Seine animeront une séance 
dont le  thème sera  « la tranquillité des seniors ». Mais bien sûr, il n’est pas obligatoire d’être un sénior pour y 
assister ; cette séance est ouverte à tous.

Y seront abordés entre autre : l’escroquerie à la carte bleue, les agents de fausse qualité, les dangers d’Internet 
et bien d’autres sujets. 

Pas d’inscription, vous vous présentez le samedi 26 mai 2018 au cinéma de Port Jérome sur Seine (ND de 
Gravenchon) à 14h précise.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ 2018

L’office de Tourisme du Pays de Caux Vallée de Seine propose de nombreuses animations, en voici quelques incontournables :

Une ballade en kayak: 2 niveaux de balades à Caudebec-en-Caux

Débutants sur la rivière Ambion
11, 18 et 25 juillet et 1, 8, 15, 22 et 29 août

Initiés sur la Seine
21 juillet et 18 août

Tous les participants doivent savoir nager 25 mètres.
Tarif : 10€ / personne, le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire !
Inscriptions au 02.32.70.46.32 ou office@normandie-caux-seine-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME C.V.S

Un moniteur encadre 
l’animation afin de vous 

accompagner et vous guider, 
pour une balade en toute 

sécurité !
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OFFICE DE TOURISME C.V.S
L’Abbaye du Valasse : Un cadre idyllique
De nombreuses animations sont organisées dans l’enceinte de l’Abbaye du Valasse.

INFORMATIONS PRATIQUES RANDONNEES
Tarif randonnée : 2 €  / Carte annuelle : 20 € (au lieu de 36 €)
Le lieu de rendez-vous est communiqué au moment de l’inscription.

Renseignements / inscriptions :
Office de Tourisme Caux Vallée de Seine : http://www.tourismecauxseine.com
Adresses : Bolbec, 50 rue de la République / Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux), place du Général de Gaulle (cale de 
l’ancien bac)  / Lillebonne, rue Victor Hugo (jardin public).
Tel 02.32.70.46.32
office@tourismecauxseine.com

Les grands rendez-vous : 
 • 13 et 14 janvier : Concert du Nouvel an
 • 25 janvier : Forum des Métiers
 • 17 et 18 février : Salon du Mariage
 • 24 mars : Sport Nature Event
 • 8 avril : Fête de la Bière
 • 12 et 13 mai : Salon du savoir-faire
 • 26 mai : Les Boucles du Cœur
 • 12 et 13 août : Fête du Cheval
 • 15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine
 • 10 et 11 novembre : Salon «Les Créatures de l’Abbaye»
 • 15 et 16 décembre : Dingo Cross

Expositions : 
 •  du 1er avril au 31 mai : Expo Patrick BOULNOIS  

(peintre surréaliste et de la réalité magique)
 •  du 1er avril au 30 septembre : Expo Guillaume PEZIER 

(c’est dans les matériaux de récup qu’il trouve son inspiration)

Salon de thé :  Ouvert tous les jours de 12h à 18h30 du 1er avril au 30 septembre
 •  suggestions sucrées et salées ainsi que la boutique de produits locaux
 •  ateliers organisés en présence de professionnels (œnologie, céramique, couture, peinture, scrapbooking, bois flotté, 

dessin, cartonnage, fête de la musique, dégustation glaces, cours de cuisine orchestrés par Régine BOIDIN de « Chef  
chez Vous », tous les premiers samedis du mois). 

Informations et réservations  au 02.32.84.64.76

Les Guinguettes. Un moment de bonne humeur !
L’Office de Tourisme organise chaque été des guinguettes dans différents villages.

Programme des guinguettes 2018
Jeudi 5 juillet > Yébleron
Jeudi 19 juillet > Alvimare
Vendredi 3 août > Anquetierville
Jeudi 16 août > Nointot

Nombre de places limitées, inscrivez-vous au 02.32.70.46.32

20h00-23h00
Soirée

Guinguette

18h30
Balades 

à la découverte
du village

19h30
Marché 

de producteurs
locaux

Randonnées guidées
Les randonnées pédestres guidées qui réunissent beaucoup de marcheurs sont organisées un mercredi sur deux de mars à novembre.

Dates des randonnées
28 mars > 10 km
11 avril > 10 km
25 avril > 11 km
9 mai > 12 km
23 mai > 10 km
6 juin > 11 km

20 juin > 10 km
4 juillet > 12 km
18 juillet > 20 km (à la journée)
1 août > 11 km
15 août > 18 km (à la journée)
29 août > 12 km

12 septembre > 12 km
26 septembre > 11 km
10 octobre  > 10 km
24 octobre  > 11 km
7 novembre  > 12 km
21  novembre > 7 km

(repas de fin de saison)
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Dans la précédente gazette, nous avions rencontré Auré-
lien LEROUX, jeune follevillais de 24 ans, étudiant à l’école 
vétérinaire de Nantes qui avec le soutien financier du CCAS 
partait, dans le cadre de ses études, faire un stage en 
Afrique du Sud. Il est maintenant revenu et voici le récit de 
son périple :

« Je voudrais tout d’abord exprimer mes remerciements au 
CCAS de Saint Jean de Folleville ainsi qu’à Mr PESQUET pour 
m’avoir aidé à réaliser ce voyage.

Ce fut une expérience extraordinaire durant laquelle j’ai 
été dépaysé et j’ai approché de nombreux animaux sau-
vages. J’ai également rencontré des personnes passionnées 
qui travaillent chaque jour pour essayer que ces réserves 
naturelles restent un sanctuaire pour les espèces présentes.

Le voyage a commencé par une arrivée à l’aéroport inter-
national de Durban. Je n’étais pas encore très dépaysé car 
c’est une grande ville et on peut y trouver tous les avan-
tages du monde moderne. Le lendemain matin, je suis parti 
pour 3 heures de route à travers le Kwazulu Natal (la région 
du Nord-Est Sud-Africain) où s’enchaînent les champs de 
cannes à sucre, d’ananas et les fermes à bois. Nous avons 
quitté les maisons modernes de Durban pour traverser des 
villages fait de maisons en bois et en terre, sans clôture ni 
délimitation de terrain. Les habitudes des locaux restent 
très communautaires et chacun investit en achetant des 
animaux, une façon pour eux, d’épargner. Les vaches et les 
chèvres représentent dans la culture Zulu un moyen de paie-
ment plus concret que la monnaie telle qu’on la connaît. 
C’est pour cela que les animaux sont partout et sans clô-
tures, ils partagent la route avec les voitures. Les routes de 
campagnes sont parfois des vrais parcours d’obstacles et ce 
folklore est un vrai plaisir pour un occidental.

A mon arrivée dans la réserve j’ai été accueilli dès le 
premier kilomètre par un groupe d’éléphants traversant 
la route avec des jeunes de moins d’un an. Ils étaient à 
quelques mètres de la voiture et cette proximité m’a surpris 
durant ces deux mois. Ces animaux sont sauvages, l’homme 
intervient le moins possible pour préserver les écosystèmes 
et pourtant on peut les approcher tout en restant dans la 
voiture, évidemment. 

Les locaux disent que c’est parce que la réserve est la plus 
vieille d’Afrique du Sud et que ces animaux ne sont plus 
chassés depuis longtemps qu’ils ne sont pas agressifs.

Sur place mes activités étaient très variées, j’ai aidé en tant 
que bénévole pour des travaux manuels mais j’ai surtout 

participé à des programmes de recherches autour des ani-
maux avec les vétérinaires du parc. J’ai participé à l’anes-
thésie de deux lions pour leur poser un collier GPS/radio.

Ces colliers permettent de les suivre afin de comprendre 
leur comportement et surveiller qu’ils ne s’échappent pas 
de la réserve, ils permettent aussi d’estimer le nombre 
d’animaux.

La semaine suivante, pendant deux jours, j’ai fait des prises 
de sang sur des buffles, afin de les tester pour la tuber-
culose. Cette maladie est transmissible à l’homme et à de 
nombreuses espèces comme les phacochères ou les félins. 
Ils tentent de contrôler cette maladie en abattant les ani-
maux positifs. Leur viande est consommable et vendue aux 
locaux.

J’ai eu la chance de participer à un transfert de lionnes. 
Nous avons passé deux jours à les capturer dans une autre 
réserve pour les ramener dans la réserve où je travaillais. 
Ce transfert est le premier réalisé dans le cadre de l’amélio-
ration de la diversité génétique dans les réserves. Certaines 
espèces ont un taux de consanguinité trop important, qui 
n’a été mis en évidence qu’à la fin des années 2000 avec la 
démocratisation des techniques de recherche en génétique. 

J’ai également tra-
vaillé pour le moni-
toring des rhino-
céros noirs, cette 
espèce en danger 
est suivie de près, 
je partais réguliè-
rement en randon-
née pour recenser 
les quelques 250 
rhinocéros noirs de 
la réserve. Le but 
est de les contrô-
ler le plus souvent 
pour lutter contre 
le braconnage in-
tensif. J’ai parti-
cipé aussi à la cap-

ture de lycaons, espèce en voie de disparition, pour leur 
poser des colliers GPS/radio et suivre le mouvement des 
meutes.

En conclusion, cette expérience fut unique car j’ai pu 
approcher de nombreux animaux (éléphants, lions, rhino-
céros, buffles, léopards, hyènes, crocodiles, de nombreux 
rapaces...) et j’ai aussi rencontré de magnifiques personnes 
venant du monde entier, des gens qui vivent de leur passion 
et donnent tout leur temps pour préserver ces espèces qui 
souffrent du changement climatique et/ou de l’impact de 
l’homme et du braconnage.

J’ai vu à quelques mètres de moi des animaux parmi les 
plus dangereux au monde qui m’ont montré que lorsqu’on 
respecte la nature, elle nous respecte aussi.

AURÉLIEN LEROUX NOUS RACONTE 
SON PÉRIPLE

Lion endormi pour la pose de collier GPS/radio

Pose de collier GPS/radio sur Lycaon
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Samedi 21 octobre 2017, l’association 
Motos Caux’Llection de Thérouldeville, qui 
regroupe 79 adhérents, amateurs de motos 
anciennes, organisait sa dernière sortie 
annuelle. Le circuit comprenait une halte 
dans notre commune, dans le but de visiter 
notre église Saint Jean Baptiste, suite aux 
récents travaux de restauration. Serge 
COUSTHAM, adjoint au maire, a guidé nos 
25 motards qui ont beaucoup apprécié la 
visite et en particulier notre vitrail avec les 
portraits des soldats de la commune morts 
à la guerre 1914-1918. Les motards sont 
ensuite repartis poursuivre leur randonnée 
vers St Romain, Tancarville, le Marais Vernier.

DES MOTARDS EN VISITE 
DE NOTRE ÉGLISE

L’Espace Public Numérique (ancienne appellation cyber-base) de Saint Jean de Folleville a pour objet de faciliter 
l’accès aux outils multimédia et à Internet. Comme pour les autres EPN de la communauté d’agglo, il est accessible 
aux habitants de toutes les communes (débutants ou initiés, demandeurs d’emplois, actifs ou retraités, étudiants, 
formateurs, entreprises de proximité, enfants des écoles, collégiens, lycées). Des activités variées d’initiation et 
d’accompagnement aux usages du numérique vous sont proposées gratuitement, au sein d’ateliers collectifs ou 
individuels, encadrées par Pierre, spécialisé dans l’animation multimédia.

Pour toute question ou demande de renseignements n’hésitez pas à le contacter aux heures d’ouverture : 
02.35.31.79.76 ou par mail : epn.sjdf@gmail.com

Adresse
Espace Public numérique de Saint Jean de Folleville
2 rue de l’église
76170 Saint Jean de Folleville

Horaires d'ouverture :
Lundi : 9h30 à 12h00 
Jeudi : 14h00 à 16h30 
Vendredi : 14h30 à 18h30

Activités proposées :
• Accès libre aux postes informatiques 
• Impressions de documents (pour démarches professionnelles et administratives)
• Conseils et formations individualisées sur rendez-vous (démarches en lignes, projets numériques...)
• Ateliers d'initiation au numérique (par groupes, organisation ponctuelle)

Programme des ateliers numériques collectifs proposés en 2018 :
Vendredi 23/02/2018 de 17h00 à 17h45

 > S’initier au photomontage (45 minutes - 4 participants)
Quel logiciel / ordinateur choisir ? Apprendre les bases du montage photo.

Vendredi 27/04/2018 de 17h00 à 17h45
 > Acheter sur internet (45 minutes - 4 participants)
Les réflexes à acquérir pour sécuriser vos achats en ligne.

Vendredi 22/06/2018 de 17h00 à 17h45
 > Découvrir le site service-public.fr http://service-public.fr (45 minutes - 4 participants)
Pour vous orienter et vous accompagner dans vos démarches officielles.

Vendredi 06/07/2018 de 16h00 à 17h30
 >  Découvrir le site service-civique.gouv.fr http://service-civique.gouv.fr 

(90 minutes - 8 participants + intervenants du Service Civique)
Découvrir le Service Civique et trouver votre mission en ligne.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE : EPN

Que nos collégiens et lycéens 
n’hésitent pas à s’y rendre 

en libre accès ou pour 
un « coup de main »
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SIVOSS - ECOLES

 ÉCOLE MATERNELLE RAYMOND QUENEAU
Mme Véronique ROLY assure le poste de directrice, avec 155 élèves.

Enseignantes
Mme HESPEL : petite section (18 élèves) + moyenne section (10 élèves)
Mme ROLY : petite section(17)  + moyenne section (11) + grande section (1)
Mmes COTTARD/DELARUE : moyenne section (22)
Mme AUBER : petite section (17) + moyenne section (11) 
Mme ORAIN : grande section (22) 
Mme LEROUY : grande section (22)

Objectifs nutritionnels Critères simplifiés Fréquence 
sur 20 jours

Fruits et légumes
Crudités de légumes, fruits 10/20

Légumes cuits 10/20

Desserts fruits crus 8/20

Féculents Légumes secs 10/20

Matières grasses

Entrées avec matières grasses 4/20

Produits à frire 4/20

Plats protidiques avec matières grasses 2/20

Desserts avec matières grasses 3/20

Poissons, viandes
Poissons ou préparations 4/20

Viandes non hachées, de bœuf, veau, agneau, abats 4/20

Préparations ou plats prêts 3/20

Sucres ajoutés Desserts 4/20

Produits laitiers
Fromages 8/20

Laitages 6/20

Le SIVOSS de Saint Antoine la Forêt (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire et Sportive) regroupe quatre 
communes : Mélamare, Saint Antoine la Forêt, Saint Jean de Folleville, Saint Nicolas de la Taille.
La présidence du SIVOSS est assurée à tour de rôle par chaque commune, la présidence actuelle est assurée par 
Alain GERARD adjoint au maire de Mélamare.

Horaires des écoles :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h/13h30-16h30

Comment sont élaborés les menus de la cantine des écoles du SIVOSS ?
 
Les menus sont tout d’abord élaborés par le cuisinier, Romuald JIMAI, sur une période de 40 jours qui respecte les 
besoins nutritionnels des enfants ainsi que l’équilibre alimentaire (voir le tableau simplifié ci-dessous).
Dans un deuxième temps une commission se réunit, elle est composée de parents, d’élus, de la responsable cantine, 
Fanny SANSON et de Mme SANDOZ,  Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN) pour nos écoles. 
La commission étudie les menus présentés et parfois les modifie.

Afin de réfléchir sur une alimentation plus économe et plus écologique, un groupe de travail a été mis en place.

Vie de l’école
Les sorties
•  Ludothèque à Lillebonne pour tous les élèves de 

MS et GS, une ½ journée par semaine. Pour les PS, 
visite découverte fin juin.

• PISCINE : au 3ème trimestre pour les GS

Les animations
• Fête des jeux le samedi 02 juin
•  Décloisonnement jeux de société : si des parents ou 

grands-parents sont intéressés, l’école cherche des 
bénévoles pour cette activité d’une heure.

•  Projet CIRQUE : avec Maxime CAVAROZ, animateur 
chez les ZOUAVES de Bolbec et service civique à 
l’école ;

• Spectacle gratuit pour les 30 ans de CABRIOLE le 20 avril 
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SIVOSS - ECOLES
Travaux réalisés par le SIVOSS

• Changement du panneau d’affichage
• Installation de porte-manteaux
• Peinture du couloir et des portes
• Nouveau photocopieur
• Installation d’éléments de sécurité

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE LEBLANC
Mme Claire RUIZ assure le poste de directrice avec 246 élèves.

Enseignants
CP : Mme LEBAS - 25 élèves
CP : Mme CHAMBRELAN – 24 élèves
CE1 : Mme HINFRAY – 25 élèves
CE1/CE2 : Mme DESBORDES – 24 élèves
CE1/CE2 : Mme MERCIER – 23 élèves
CE2 : Mme AUBERVILLE – 25 élèves
CE2/CM1 : Mme LE BRET – 24 élèves
CM1 : Mme DANILIN – 26 élèves
CM1/CM2 : M. LEBARON – 24 élèves
CM2 : Mme RUIZ – 26 élèves

Assistante de vie scolaire : 
Mmes BENNETOT – SADOU – LEVASSEUR – EDET

VIE DE L’ECOLE (de septembre à décembre 2017)
Animations :
•   « Planète mômes »
-  3 classes ont assisté au spectacle interactif sur le thème : 

«Perrine et le Potier » : 65 élèves CE1 et CE2, 3 classes
- Le voyage des aliments : 45 élèves CE2 CM1 soit 2 classes.
•  Intervenant de la SNCF  aux  classes de Mr LEBARON et Mme RUIZ 

pour présenter un service public.

Piscine de Lillebonne :
•   de septembre à décembre : le mardi matin CE1 et CE2  

+ vendredi matin pour les 2 CE1/CE2 = jeudi midi CM1/CM2 et CM2

Piscine de Bolbec :
•   de janvier au 06 avril : le mardi matin  les 2 CP

Piscine de Port Jérôme sur Seine :
•   de avril à juillet : le jeudi matin CE2/CM1 et un CM1

Musique assurée par Isabelle SPIRKEL du conservatoire de Caux Seine Agglo :
• le lundi ou jeudi matin
• Un projet « Musiques du monde » (3 classes) un autre « Comédies musicales » (7 classes)
•  Spectacle pour les parents  des élèves de Mme DANILIN, RUIZ/MILLET et M LEBARON le 22 février à l’école élémentaire.

Sport au cycle 3 assuré par Isabelle PASEK animatrice sportive  de Caux Seine Agglo :
• le mardi après-midi pour les 2 CE1/CE2
• le vendredi matin pour le CE2+ CE2/CM1 + CM1/CM2
• vendredi le midi pour le CM1 + CM2
• à raison de 1h par semaine, l’autre heure étant assurée par l’enseignante

Théâtre :
• Pour les 4 classes : 2 CE1/CE2 + CE2 + CE2/CM1
• Avec B. DELAHAYE de la troupe Dram Bakus
•  7 séances de mars au 15 juin, avec un spectacle à la salle de Gruchet le Valasse le 22 juin

Mangeoire des CM2

(Merci Daniel)

Entrée de l’école

Peint par Mr RENAULT, parent d’élève
Merci beaucoup pour cet 

embellissement
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ASSOCIATIONS

SIVOSS - ECOLES
Cirque :
• Pour les 3 classes de 2 CP + CE1
•  Avec Yohann VASSE de l’association Cirqu’onstance
• 5 séances de novembre à décembre 2017

Election de portes-parole :
Pour la quatrième année, élection de 2 élèves par classe, 
première réunion en novembre.

Projet : 
Classe de mer à Jard sur mer du 27 mai au 01 juin 
pour les classes de Mr LEBARON et Mme RUIZ.

Travaux réalisés par le SIVOSS
• Restauration, isolation et peinture du préau
• Peinture du hall intérieur et extérieur
• Remplacement du sol de la classe de Mme HINFRAY

Les parents d’élèves des classes de Mr Lebaron et Mme Ruiz renouvellent la COURSE-DUO parent/enfant 
le 15 avril 2018 à l’école élémentaire Maurice Leblanc.
Quelques euros à l’inscription et 5km de course  pour les adultes + 2 tours du stade de foot pour les enfants avec 
de nombreuses récompenses à la clef.
Cette course est ouverte à tous. Pour les inscriptions une affiche sera consultable à l’école dès le mois de mars 
et sur le site de la commune.

Le préau est comme neuf

 FESTIV’ETE
Un Festiv’été exceptionnel est en préparation, avec la venue d’artistes inédits, en particulier :

Johnny VEGAS : Sosie officiel de Johnny HALLIDAY depuis 20 ans 

Vieilles Canailles Bis avec le sosie officiel de Johnny HALLIDAY (Johnny VEGAS), et les sosies officiels de Jacques 
DUTRONC et Eddy MITCHELL.

Programme du FESTIV’ETE 2018 
Pour toute information, rendez-vous sur le site : http://www.festiv-ete-normandie.fr

Vendredi 31 août
Don’t shout

Johnny Vegas 
(Hommage à Johnny Halliday)

Samedi 1 septembre
Big Trucks

High cotton set 1
Les Vieilles Canailles BIS

Dimanche 2 septembre
Cora lynn

High cotton set 2
Jack calypso
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ASSOCIATIONS
 LES COCHONNETS DES SOURCES

L’effectif du club de boulistes est stable, soit une cinquantaine de boulistes, hommes et femmes. Le club est 
ouvert à toute personne âgée d’au  moins 16 ans (13 ans si l’un des parents est déjà inscrit au club), il y règne 
une ambiance conviviale,  agrémentée de deux repas qui permettent à tous les membres de se réunir.

Les entrainements se déroulent tous les mardis et vendredis après-midi, chacun peut venir faire un essai avant 
de s’engager.

Contact : Président. Christian BICHOT : 02.35.31.64.32

 LE CLUB DES AMIS DE SAINT JEAN
Depuis le 21 septembre 2017, les activités du Club ont repris avec de nouvelles adhésions portant à 62 le nombre 
des membres.

Une assemblée générale s'est tenue le 19 octobre et le bureau existant a été renouvelé à savoir président Gilles 
ROUSSIGNOL, vice-président William LEROY, trésorière Nadine PONCHEROT, vice-trésorière  Janine DUMENIL, 
secrétaire Françoise DELAHAYE.

Le trimestre se termine par le goûter de Noël où chaque adhérent s'est vu remettre un ballotin de chocolats 
après les jeux et le goûter amélioré.

Les prochains rendez-vous de 2018 
•  18 janvier le repas du Nouvel An rassemblera 

les adhérents disponibles pour fêter l'an neuf
•  15 février pour partager la galette des rois 

après les jeux
•  15 mars pour déguster les crêpes après les jeux
•  22 mars (date à confirmer) visite du musée du 

textile à Bolbec, en covoiturage
•  12 avril à Mélamare concours de cartes et 

goûter
•  19 avril jeux et goûter à la salle COLOMBEL
• 17 mai  jeux et collation champêtre
•  Fin mai ou début juin (sera précisé 

ultérieurement), voyage du Club des Amis de 
Saint Jean.

 JUMELAGE  FOLLEVILLAIS : BUON ANNO – BONNE ANNÉE
En 2017, nous avons accueilli nos amis italiens, ce qui renforce notre amitié et fait perdurer notre jumelage, 
des moments chaleureux inoubliables. Notre prochain défi sera de remporter un nouveau succès pour notre 
vide grenier qui aura lieu le dimanche 10 juin (inscriptions à partir de mars). Pour la deuxième année nous 
proposerons une vente de végétaux mis en pots par des adhérents. Nous espérons vous voir nombreux pour 
soutenir notre association.

Au nom de tous les adhérents nous vous souhaitons une bonne année 2018.

Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter la présidente Nicole COUSTHAM au 02.35.39.84.43

 AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre est un devoir de mémoire vital pour entretenir le souvenir de toutes les victimes 
du conflit, en associant les générations actuelles à la connaissance des causes et des conséquences de cette 
guerre, afin de plus jamais connaitre un autre conflit.

Sous une pluie battante, les anciens combattants se sont dirigés 
vers le monument aux morts pour déposer une gerbe et faire l’appel 
de chaque soldat mort pour la France. Le président Jean François 
LE LAY, a lu la lettre de la ministre, puis l’assemblée a repris en 
chœur la Marseillaise. La cérémonie s’est terminée autour d’un vin 
d’honneur à la mairie.

L’Amicale organise une soirée choucroute le samedi 3 mars, 
salle MULLIE.  Réservation auprès de Lina SAINT AUBIN : 
02.35.39.08.25.
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SPORT

ASSOCIATIONS
 ESI : CRÉADANCE

Toute l’équipe ESI Créadance vous souhaite une merveilleuse année 2018. 
Vous pouvez encore nous rejoindre pour le cours de zumba qui a lieu le 
jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle Bernard MULLIE de Saint Jean de Folleville. 
Dans une ambiance festive et conviviale retrouvez Thomas pour bouger 
et vous éclatez au rythme de la musique, tarif spécial pour adhésion de janvier 
à juin : 75€

Le gala de fin d’année aura lieu le samedi 2 juin salle du Siroco à St Romain 
de Colbosc, deux séances seront proposées (horaires à confirmer).

Nous recherchons pour ce gala des bénévoles (couturières, fabrication de 
décors, d’encadrements).

Le goûter de fin d’année aura lieu le 23 juin 2018 et le prochain vide grenier 
le dimanche 25 novembre à la salle des fêtes de St Nicolas de la Taille.

Le mercredi 12 décembre 2017 l’équipe a offert un goûter de noël à tous 
les danseurs, chaque enfant est reparti avec une gourde garnie de papillotes 
à l’effigie ESI Créadance.

Les adultes ont partagé ensemble le verre de l’amitié et ont participé à un 
cours de zumba géant dans une ambiance discothèque !

 CYCLISME : JULIE MARRE RÉCOMPENSÉE
Lors de la précédente gazette, nous vous avions présenté Julie MARRE, jeune habitante de la commune, licenciée 
au Vélo Club Lillebonnais, et pleine de promesses.

Samedi 04 novembre 2017, elle a été récompensée en École de cyclisme dans la catégorie Pupille lors de 
l’Assemblée Générale du Comité de Seine.

Le Vélo Club Lillebonnais présidé par Claude LE NAHEDIC a été mis à l’honneur avec 6 récompenses, et en 
particulier le club qui a organisé le plus d’épreuves durant cette année 2017,  dont les Championnats de 
Normandie qui se sont déroulés à St Jean de Folleville.

Derniers résultats de Julie pour la saison 2017 :

• 03 septembre à Gonfreville l’Orcher : 20ème et 4ème féminine.

•  10 septembre à Royville : 
Julie fait une très belle course jusqu’au 5ème tour sur 8, en étant 3ème 
et se fait rattraper par les garçons. Elle termine 8ème et 2ème féminine. 

•  24 septembre : Course des Gentlemen à Petiville : 48ème avec son cousin 
Thomas DETOURNAY, sur un parcours de plus de 9 km en 20,55 min.

•  30 septembre : Course des Gentlemen à Normanville : 5ème en équipe mixte 
avec son père Sébastien MARRE, sur un parcours de plus de 9 km en 19 min. 

En janvier 2018, Julie est passée dans la catégorie Benjamin.

Notez sur vos agendas 
Dimanche 8 juillet : 
Le VCL organisera une course 
dans notre village.

Julie et Thomas à PetivilleJulie à Royville
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SPORT
 E.S.I : ENTENTE SPORTIVE INTERCOMMUNALE (FOOT)

Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueur, dirigeant, éducateur, contactez les responsables lors de 
la réunion hebdomadaire du mardi à 18h15 au Club House de Saint Antoine la Forêt ou téléphonez au stade au 
02.35.38.33.61. Vous pouvez aussi visiter le site internet : esifoot76@footeo.com vous y serez le ou la bienvenu(e).

Bilan sportif début de saison 2017-2018
Les équipes :
• U6 & U7 en foot à 4 : 8 joueurs et une féminine : une équipe
• U8 & U9 en foot à 5 : 23 joueurs : 3 équipes
• U10 & U11 : 14 joueurs : une équipe
• U12 & U13 : 8 joueurs du club, en entente avec Tancarville
• U14 & U15 : Pas de joueurs : pas d’équipe
• U18 : 1 joueur : pas d’équipe (il joue en séniors)
• U19 & U20 : 6 joueurs (ils jouent avec les seniors)
• Vétérans : 18 joueurs : pas d’équipe (ils jouent en seniors)
• Seniors :  37 joueurs.  

- Equipe 1C du matin en Départemental 3 
- Equipe 1B en Départemental 3 
- Equipe 1A en Départemental 1 (l’équipe est montée en fin de saison dernière)

Pour la saison 2017/2018, le club compte 145 licenciés. Il compte également 26 dirigeants(es), dont des joueurs, 
un éducateur et 3 arbitres.

Nous sommes tous bénévoles et toujours disponibles assurant l’encadrement, l’entraînement, le transport et le 
suivi des matchs. Merci aux parents qui accompagnent les différentes équipes de jeunes et leur offrent chaque 
samedi le goûter «réconfort».

L’ensemble du club, joueurs, dirigeants, vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

Equipe U13 en entente avec Tancarville Equipe 1 qui est montée en Départemental 1
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INFOS

Numéros d’urgence
Voici des numéros de téléphone à appeler en cas de problème :
Réseau électrique : Enedis (anciennement ERDF) - 09.726.750.76 (24h/24 et 7j/7). 
Eau potable : SGTS - 09.69.32.69.33 
Assainissement de Radicatel : Véolia - 09.69.39.56.34 
Assainissement pour le reste de la commune : Eaux de  Normandie - 09.69.36.62.66

Points de rassemblement
Deux nouveaux panneaux viennent d’être installés l’un près de la salle MULLIE et l’autre, près 
de la salle COLOMBEL.
Que signifient ces panneaux ?  
Ce sont des points de rassemblement en cas d’évacuation d’urgence de nos bâtiments 
publics (mairie, salles, EPN, garderie…). Conformément à la règlementation, tous nos plans 
d’évacuation et d’intervention ont été remis à jour et apposés dans tous nos édifices.

Appel aux habitants
En vue de la participation de la commune à un concours national sur le thème : « les allées remarquables »,  nous 
recherchons tous documents, photos, témoignages, concernant  l'histoire de l'allée de la hêtraie (allée d’origine, 
plantation de la nouvelle allée, inauguration etc....)
Ce concours porte sur les actions locales qui contribuent à la préservation des allées d'arbres. Nous comptons sur 
vous pour nous aider à finaliser ce projet et vous remercions à l’avance.

Tous les emballages se recyclent !
Depuis le 1er septembre 2016, tous les emballages plastiques, sans exception, se recyclent : c’est-à-dire tous les 
flacons, bidons, bouteilles, barquettes, pots, boîtes, sacs et films plastiques.

Location des salles communales
Le règlement de location est disponible en mairie, sur le site internet de la commune : www.saintjeandefolleville.fr 
(rubrique vie pratique), ou auprès de Mmes LIOT et BICHOT, responsables des salles.

Permanence Association « UFC Que Choisir »
Permanence de l'association de défense des consommateurs «UFC Que Choisir» assurée par Mr Gérard LOUE et Mme 
Françoise DELAHAYE tous les premiers vendredis du mois de 16h30 à 18h30 à la mairie. L’association recherche des 
bénévoles pour l’aider à gérer les dossiers et assurer des permanences soit à Saint Jean de Folleville ou ailleurs, la 
formation est assurée par l’association. Si vous êtes intéressés, contactez  son président Gérard LOUE habitant  notre 
commune, et président de l’association  «UFC Que Choisir Le Havre». 
Email : contact@lehavre.ufcquechoisir.fr - 02.35.47.75.00

Recensement service national
Le recensement est obligatoire pour tous les français, garçons et filles. Il s’effectue à la mairie du domicile dès le 
seizième anniversaire et pendant les trois mois suivants. L’attestation de recensement alors délivrée est obligatoire 
entre 16 et 18 ans pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris la 
conduite accompagnée.

 QUINZO : LE NOUVEAU JOURNAL DU TERRITOIRE BIENTÔT DISPONIBLE
Après dix ans de bons et loyaux services, l’Intercaux, le magazine des habitants de Caux Vallée de Seine tire sa 
révérence. Il sera remplacé par « Le Quinzo » qui diffusera tous les quinze jours, toute l’information de Caux Seine 
agglo. 
Le Quinzo sera disponible tous les quinze jours, 
contrairement à l’Intercaux, il ne sera plus distribué 
dans les boîtes aux lettres. Vous retrouverez le Quinzo, 
en accès libre, chez vos commerçants de proximité, 
dans les mairies ainsi que dans tous les services 
publics de Caux Seine agglo (médiathèques, Maison des 
Compétences, Conservatoire de musique, piscines…). 
Le livret « l’agenda » ne sera plus distribué et quatre 
pages de sorties à ne pas manquer seront intégrées dans 
le Quinzo.
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INFOS
 LUTTE CONTRE LE BRUIT DE VOISINAGE DANS LE DÉPARTEMENT

Nouvel arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 :
« Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles que la rénovation, le bricolage et le jardinage, 
réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, bétonnières, compresseurs à air ou haute pression, etc, susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :

 > Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
 > Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
 > Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h »

 LE MONOXYDE DE CARBONE EST DANGEREUX
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. En Normandie, en 2016, 103 
personnes ont été intoxiquées par le monoxyde de carbone.

Quand on le respire, il prend la place de l’oxygène, on a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut 
aussi s’évanouir ou même mourir. Pour parler du monoxyde de carbone, on dit aussi « CO ».

D’où vient le monoxyde de carbone ?

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au 
fuel ou à l’éthanol. Ce gaz ne vient pas des appareils électriques.

Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne fonctionnent pas bien :
•  cuisinière,
• chaudière et chauffe-eau,
• chauffage d’appoint non électrique,
• poêle,
• cheminée,
• barbecue,
• groupe électrogène,
• moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage

Pour se protéger

•  Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, 
poêle, insert, cheminée, etc. Demandez-lui « une attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est bien entretenu. 
Si un professionnel installe une chaudière à gaz, demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve qu’elle 
est bien installée.

•  Bien utiliser vos appareils : aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver, utilisez 
un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite et dans une pièce avec aération, ne laissez pas votre moteur 
de voiture allumé dans votre garage, si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans vernis et sans 
peinture).

•  Les groupes électrogènes s’installent en dehors du logement : ni dans la véranda, ni dans le garage, ni dans la cave.

Les premiers signes d’intoxication sont des maux de tête, nausées, malaises ou vomissements : il faut alors ouvrir 
les fenêtres et portes, arrêter si possible les appareils de chauffage et de cuisson, sortir de chez vous et appeler les 
secours (112, 18 ou 15).

Rappel : Les détecteurs de fumées qui sont obligatoires, ne détectent pas le monoxyde de carbone, il existe des 
détecteurs de monoxyde de carbone, différents des détecteurs de fumées.

 DÉCHETTERIE DE LILLEBONNE
La déchetterie de Lillebonne est ouverte à tous les habitants de la commune. Elle est située sur le Parc d’activités 
du Manoir près des services techniques de la ville de Lillebonne.

Horaires d’ouverture :  Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Fermé le dimanche et jours fériés
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ÉTAT CIVIL ANNÉE 2017

Naissances

12 mai LICOPPE Roxana

23 juin CHEVALIER Sasha

03 décembre DE DYCKER Anne

22 décembre POISSON-BOUREZ Jules

Mariages

18 février MOREL Benoit et LECOQ Alexandra

22 avril LEFRANÇOIS David et LOUE Solène

23 juin MULLOT Lionel et ALEXANDRE Sophie

23 septembre LEPREVOST Anthony et LEFRANÇOIS Caroline

Décès

30 janvier CALAIS Edith

12 mars LE GRAS Jacques

04 avril LEBOUCHER Magali

07 avril SEBILLE Régine

28 juin HAMY Réjane
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JANVIER
Jeudi 18
•  Repas du Nouvel An des Amis de Saint Jean
Jeudi 25  
•  Assemblée générale Association Jumelage à 20h30 salle 

des associations Radicatel
Mardi 30  
•  Conférence sur le sommeil – Salle COLOMBEL de 14h à 17h

FÉVRIER
Vendredi 2
•  Permanence «Que Choisir» à la mairie de 16h30 à 18h30
Jeudi 8 
•  Conseil municipal
Jeudi 15  
•  Jeux et Goûter des Amis de Saint Jean : Galette des Rois
Vendredi 16
•  Bilan Téléthon à 18h30 salle des associations Radicatel
Samedi 17
•  Concours de boules remise en forme et galette des rois

MARS
Vendredi 2
•  Permanence «Que Choisir» à la mairie de 16h30 à 18h30
Samedi  3
•  Soirée choucroute par l’Amicale des Anciens Combattants
Samedi 10 
•  1er concours de boules en doublettes
Jeudi 15  
•  Jeux et Goûter des Amis de Saint Jean : Crêpes
Lundi 19  

Jeudi  29 
•  Conseil municipal

AVRIL
Vendredi 6
•  Permanence «Que Choisir» à la mairie de 16h30 à 18h30
Samedi 7
•  Concours avec le club pétanque Exxonmobil
Jeudi 19
•  Jeux et Goûter des Amis de Saint Jean
Samedi 21
•  Concours de boules familles, amis (sur inscription)

MAI
Vendredi 4
•  Permanence «Que Choisir» à la mairie de 16h30 à 18h30
Samedi  5 
•  2ème concours de boules en doublettes
Mardi 8 

Jeudi 17  
•  Jeux et collation champêtre des Amis de Saint Jean
•  Conseil municipal
Vendredi 25 
•  Fête des mères et remise des médailles du travail (18h00 - mairie)
Fin mai ou début juin :  

JUIN
Vendredi 1er
•   Permanence «Que Choisir» à la mairie de 16h30 à 18h30
Samedi 2  
•  3ème Concours de boules en doublettes
•  Fête des jeux de l’école maternelle Raymond QUENEAU

Dimanche 10  
•  Vide grenier (organisation Jumelage) 
Mercredi 20  
•  Conseil municipal
Samedi 23
•  4e Concours de boules hors classement (jeux, divertissements, 

barbecue)

JUILLET
Vendredi 6
•  Permanence «Que Choisir» à la mairie 

de 16h30 à 18h30
Samedi 7
• 5ème Concours de boules en doublettes
Dimanche 8  
• Course cycliste organisée par le VCL

À vos méninges

2 8 5

6 1 3

9 8 6

1 3 5 4

5 1 7 6

4 8 9 7

5 1 3

9 2 5

3 1 2

Solutions dans la prochaine gazette.

Moyen

Deux nouveaux Sudoku

1 7 9

6 5 3 8

7 2 6 5 3

2 1 8 5

7 9 8 2

4 3 2 6

9 4 3 6 8

3 7 9 1

7 4

Facile

Solutions de juillet 2017
Facile

2 3 8 7 9 6 4 1 5

1 6 5 3 4 8 7 9 2

9 7 4 1 2 5 8 3 6

6 8 1 4 3 9 2 5 7

7 2 3 6 5 1 9 8 4

5 4 9 2 8 7 3 6 1

4 1 6 9 7 3 5 2 8

8 9 7 5 1 2 6 4 3

3 5 2 8 6 4 1 7 9

4 7 1 9 8 3 5 2 6

2 3 9 5 1 6 8 7 4

5 8 6 7 2 4 9 3 1

8 4 3 2 9 7 6 1 5

9 6 5 4 3 1 2 8 7

7 1 2 6 5 8 4 9 3

3 5 7 8 4 9 1 6 2

1 2 8 3 6 5 7 4 9

6 9 4 1 7 2 3 5 8
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