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AGENDA
Août
• Samedi 03 août:  
6ème concours de boules (doublette)

Septembre
• Week-end du 6, 7 & 8 septembre : 
Festiv’été

• Mardi 10 septembre 18 h 30 :  
Réunion de préparation Téléthon, 
Salle des associations

• Samedi 14 septembre : 
Concours de boules : Exxonmobil

• Jeudi 19 septembre : 
Goûter des Amis de Saint Jean

• Jeudi 26 septembre : 
Conseil municipal

• Jeudi  28 septembre:  
7ème concours de boules : 
doublette et pique-nique

Octobre
• le samedi 12 octobre :  
- Portes ouvertes cantine du SIVOSS 
de Saint Antoine la Forêt

- 8ème concours de boules 
(doublettes)

• Jeudi 17 octobre :  
Assemblée générale des Amis de 
Saint Jean et goûter mensuel

• Dimanche 20 octobre :  
Repas des aînés : CCAS

• Jeudi 24 octobre : 
Les Amis de Saint Jean : 
Jeux et goûter avec les 4 communes 
Salle Mullie

• Vendredi 25 octobre à 18h00  :  
Assemblée générale  
Les Cochonnets des sources

Novembre
• Dimanche 10 novembre :  
Vide ta chambre - CCAS

• Lundi 11 novembre:  
Commémoration de l’armistice  
1914-1918

• Jeudi 14 novembre : 
Conseil municipal

• Jeudi 21 novembre : 
Goûter des Amis de Saint Jean, 

• Dimanche 24 novembre :  
Après-midi dansant 
 Les Amis de Saint Jean - Salle Mullie

Décembre
• Dimanche 1er décembre :  
Salon du livre et des arts :  
«Les Mots-Passants»

• Week-end du 06 et 07 décembre  : 
Le téléthon  

• Samedi 14 décembre : 
Noël des enfants, CCAS

• Jeudi 17 décembre :  
- Conseil municipal 
- Jeux et goûter de noël des Amis de 
Saint Jean



 

L’ÉDITOSOMMAIRE
Bon anniversaire !

Juillet 2019 on fête la cinquantième.

50, ce n’est pas le nombre d’années mais le nombre 
de parutions de la « Gazette de Saint Jean »

Lancée en septembre 1995, elle comportait un 
feuillet A4 recto-verso en noir et blanc.

Avril 1996, apparaît la couleur dans les éléments de 
mise en page, couleur qui changeait ensuite selon 
les parutions.

Juin 1997, elle s’étoffe et comporte maintenant 8 
pages.

Janvier 2000 pour le numéro 12, le bleu s’installe 
comme une référence visuelle par rapport à notre  
proximité avec l’eau.

Fin 2004 un nouvel outil d’information est créé 
pour répondre aux besoins ponctuels. C’est un 
feuillet simple. Il ne s’appelle pas encore le « Flash 
infos » que vous connaissez maintenant mais il en 
est la préfiguration. Il continue à vous apporter les 
informations urgentes à un rythme qui dépend de 
l’actualité technique, sociale ou administrative. 
Il est le complément de la Gazette qui est plus au 
format magazine.

Juillet 2006 apparaît la polychromie avec la 
création du logo de la commune. Les trois couleurs 
symbolisent l’identité de notre territoire. Marron 
pour la terre, Vert pour ses espaces naturels et 
forestiers et Bleu pour l’eau très présente dans 
notre paysage avec la Seine, nos rivières, nos creux 
et nos sources.

Si la pagination a augmenté progressivement 
au fil des années c’est pour mieux partager les 
informations locales. Ce n’est qu’en janvier 2009 
que la couleur fait son entrée complète. Les photos 
donnent ainsi toute leur expression.

Juillet 2019, le numéro cinquante est entre vos 
mains, avec une nouvelle identité visuelle. 

Nous gardons les couleurs de notre logo, mais le 
vert devient la couleur dominante. 

C’est le symbole de l’attention que nous devons 
apporter à notre environnement

Une nouvelle mise en page, plus dynamique avec 
plus de photos et de rythme pour vous donner  
l’envie de lire, de la partager voire de la conserver. 

Bonne lecture à toutes et tous.

retour sur 30 ans de gazettes

Les finances

L’actu à Saint Jean 
    • Saint Jean de Folleville, marraine du SEDOV 
    • La distribution des plantes 
    • Les travaux dans la commune 
    • Fête des mères et médailles du travail

Le CCAS en action

Les étudiants follevillais à  
 travers le monde 
    • Témoignage de la Côte d’Ivoire 
   • Témoignage de Budapest 
   • Témoignage de Guadeloupe    
   • Témoignage du Japon

Cet été sur le territoire

Du côté jardin

Le Sivoss 
   • École élementaire 
   • École maternelle

On en parle 
   • Transports scolaires 
   • Pass Monde 
   • Opération tranquillité vacances 
   • La mission locale pour aider les jeunes 
   • Fortes chaleurs 
   • Numéro d’urgence pour les sourds et 
      malentendants

Du côté des associations 
    • Jumelage Follevillais 
    • Amicale des anciens combattants 
    • Festiv’été 
    • Le club des amis de Saint Jean 
    • Créadance 
    • Cochonnets des sources 
    • UFC Que choisir

Les clubs de Sport 
   • SNAC Judo    
   • E.S.I Foot 
   • Cyclisme 
   • Boxing Club

C’est Pratique

Jeux & réflexions

à Vos crayons
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Juin 2001

Plan d’aménagement du centre bourg

Janvier 1995

Ravitaillement à Radicatel du 

semi-marathon Quillebeuf, 
Tancarville, Lillebonne

RETOUR SUR 30 ANS DE GAZETTES

Avril 1996

Aujourd’hui, la gazette de Saint Jean fête son 50ème numéro, c’est l’occassion de vous proposer une retrospective

Retour en images :

Avril 1992  Dessins des écoliers de Radicatel

Juin 2001

Septembre 1995

Premier numéro de la Gazette 

Décembre 1998

Juin 1989

Juillet 2019 
50ème numéro de la gazette

Janvier 2007 

Création du logo par un jeune 

follevillais Aurélien JOUEN 
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LES FINANCES
Budget primitif 2019

Le budget primitif 2019 est équilibré en section de fonctionnement à 1 123 882,11€ et en section d’investisse-
ment à 1 837 060,33€. C’est un budget global de 2,9 M€ qui permet la continuité des programmes d’investisse-
ment suivants : l’opération la plus importante porte sur l’aménagement de la rue des sources.

extrait du Programme pluriannuel

N°  
prog Projet (extrait pluriannuel) Coût (€)

60 Défense Incendie 90 000 €

82 Espaces réservés et achats de terrains 113 000 €

83 Étude aménagement du bourg et 
agrandissement du cimetière 10 000 €

108 Signalétique : plan de la commune 20 000 €

115 Aménagement sécurisation RD982 : fin du 
programme 58 000 €

111 Accessibilité des ERP (Établissements Recevant 
du Public) pour la salle des associations 30 000 €

126 Aménagement de la rue des sources 976 000 €

130 Cheminement piéton RD81 100 000 €

132 Éclairage public rue des sources : 
Remplacement appareils d’éclairage (LED) 38 500 €

133 Columbarium cimetière de Radicatel 55 000 €

135 Éclairage public cheminement des aigrettes :
travaux terminés 15 000 €

136
Éclairage public rue Jean Lamidey et rue de 
l’église : Remplacement appareils d’éclairage 
(LED)

25 000 €

137 Cheminement piéton côte de radicatel :  
étude 2ème portion 10 000 €

138
Éclairage public rue du château et rue 
Beaumont : Remplacement appareils 
d’éclairage (LED)

30 000 €

139 Chaudière sur bâtiment communal 25 000 €

Poursuite des 
aménagements pour 
répondre aux normes 
d’accès handicapés

En vertu des dispositions qui 
s’appliquent, la commune 
poursuit la mise en conformité

Panneaux d’informations avec 
plan détaillé de la commune et 
de Port-Jérôme II

Projet présenté en réunion 
publique le 6 juin

Aménagement chemin 
piéton entre rue Jean 
Lamidey et le hameau 
des Forges

Création d’un Columbarium  
et aménagement qualitatif 
du 2ème accès
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L’ACTU à SAINT JEAN

C’est une tradition de l’Armada, le département de Seine-Maritime a tiré au sort le nom des villes sélectionnées 
pour parrainer les voiliers. 16 communes traversées par la Seine ont été choisies. Saint Jean de Folleville a parrainé 
le SEDOV, le plus grand voilier navire-école du monde. Géant des mers, le SEDOV a été pour la première fois 
présent à l’Armada en 2019. 

Saint Jean de Folleville marraine du SEDOV

L’Armada de Rouen est le rendez-vous 
incontournable des passionnés de l’air du large. 
Notre commune s’est mobilisée et a accueilli les 
cadets du SEDOV et quelques officiers.

Ce programme spécial d’accueil des équipages a 
été mis en place par l’Armada et organisé par la 
commune :  une visite de l’Abbaye Bénédictine de 
Fécamp, visite du théâtre romain de Lillebonne. 
La soirée s’est prolongée autour d’un repas 
campagnard normand avec jeux de billard, baby 
foot et fléchettes ; les habitants y étaient tous 
conviés.

« Notre petit village était volontaire pour parrainer un bateau de l’ARMADA. Le hasard a désigné le SEDOV et c’était 
une fierté pour nous. Le contact humain est notre devise. Ici nous préférons le contact direct pour que les gens et les 
peuples se parlent et se comprennent. Le sourire est la plus belle arme de l’humanité. », le maire a expliqué lors de 
son accueil.

En retour, nos amis russes ont accueilli, pour une visite privée de leur bateau, les personnes qui se sont inscrites pour 
la journée à l’ARMADA le samedi 15 juin organisée par le Centre Communal d’Action Sociale. Ainsi 47 personnes ont 
pu dialoguer avec en anglais les cadets.

Les cadets devant la réplique d’un voilier fabriquée par Denis GODARD
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L’ACTU à SAINT JEAN
L’histoire du Sedov

Le SEDOV, construit en Allemagne en 1921, avait pour vocation 
d’être un navire de commerce. En 1950, il est offert à la Russie à 
titre de dommage après la seconde guerre mondiale. Le bateau 
change de fonction et devient un navire océanographique puis un 
navire-école.

En 1989, le SEDOV quitte Riga en Lettonie et prend la direction 
de Mourmansk en Russie, conséquence d’une part de la chute du 
mur de Berlin mais également de l’indépendance de la Lettonie en 
1991. 

Aujourd’hui, devenu navire école de l’Université maritime de 
Mourmansk, il forme des élèves officiers, des marins civils et 
des ingénieurs de pêche des écoles navales de Kaliningrad et de 
Mourmansk. 65 marins et 164 cadets forment l’équipage. Les 
sorties en mer durent le plus souvent 3 mois.

En 2019, ce fût une grande première pour le SEDOV et pour le 
public normand. En effet, ce gréement à quatre mâts a jeté son 
ancre pour la première fois à Rouen. 

Au printemps, la commune offre des 
fleurs aux habitants pour contribuer à 
l’embellissement du cadre de vie. Chaque 
foyer préalablement inscrit a reçu 2 
barquettes de fleurs : pétunias et verveines.
Au total 354 barquettes ont été distribuées 
aux 177 familles inscrites. 
Pour l’an prochain, les bulletins d’inscription 
seront distribués avec la gazette de janvier 
2020.

La distribution des plantes
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Aménagement de la rue des sources

Jeudi 6 juin, salle COLOMBEL, les habitants de la rue 
des sources avaient répondu présent à la réunion 
d’information sur le projet de réhabilitation de la rue.

Eric Germain, urbaniste paysagiste de la société Folius 
mandatée par la mairie, et Patrick Pesquet, maire ont 
présenté le projet dans son ensemble en projetant des 
photos qui permettent d’en comprendre la philosophie.

Le but est de répondre aux problèmes de sécurité 
des habitants liés à la vitesse des automobiles et à 
la présence récurrente d’eau liée aux sources, en 
privilégiant l’esthétique, en gardant la ruralité de la rue 
et en mettant en valeur son patrimoine. 

Pour limiter les apports d’eau et faciliter les évacuations, 
un ruban d’enrobé sera réalisé sur toute la partie 
roulante avec des accotements en matériaux drainants.

Des ralentisseurs seront prévus, les glissières de sécurité 
métalliques seront remplacées par des glissières bois.

Le fleurissement sera réalisé en plantant des vivaces en 
pieds de murs comme déjà entrepris par des riverains. 
La commune proposera une aide aux riverains qui 
souhaiteraient planter ou remplacer une haie dans 
l’esprit du projet paysager de mise en valeur et gestion 
de l’eau.

Pour répondre à la réglementation sur la défense 
incendie, une réserve d’eau sera installée à proximité de 
l’espace des aigrettes avec quelques places de parking 
supplémentaires.

Le coût du projet qu’il faut encore affiner, est estimé 
à 700 000 € HT, somme à laquelle il faudra déduire les 
subventions, dont la participation de Caux Seine agglo.

Stationnement rue jean lamidey

Le stationnement est interdit sur les 10 premiers mètres 
de la rue LAMIDEY de façon à ne pas gêner la visibilité 
des véhicules qui viennent de la RD81, et tournent vers 
l’entrée de la commune. Sur les 60 mètres suivants, le 
stationnement à cheval sur le trottoir est autorisé afin 
de faciliter le passage des convois agricoles de grande 
largeur.

De nouveaux caniveaux rue Mianney

Afin d’améliorer le ruissellement des eaux pluviales, 
les caniveaux de la rue Jean-Baptiste MIANNEY ont été 
remis à neuf par le service voirie de Caux Seine agglo.

 

Cimetière

Les travaux de réaménagement du cimetière autour de 
l’église Saint Jean Baptiste sont terminés. Le semi du 
gazon à pousse lente a été éffectué, mais n’a pas bien 
réussi. Si l’aménagement global donne satisfaction ce 
n’est pas le cas de l’engazonnement. Le semi définitif 
sera donc réalisé en septembre.
Merci de votre patience et de votre compréhension.

Les travaux dans la commune
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Eclairage piétonnier : les aigrettes

Le chemin des Aigrettes permet aux enfants de rejoindre 
l’arrêt des cars entre la salle COLOMBEL et la Grand’ 
Route. Suite à la sollicitation de parents concernant 
l’absence d’éclairage sur ce chemin, nous avons procédé 
à cet aménagement.
Afin de préserver l’environnement naturel de l’espace 
desAigrettes en limitant la pollution visuelle, nous avons 
opté pour des bornes LED équipées de détecteurs de 
passage.

Ces travaux sont supportés et subventionnés par le 
Syndicat Départemental d’Energie 76 (SDE 76).
Coût de l’investissement : 32 895 €
SDE 76 : 18 770 €
À la charge de la commune : 14 125 €

Eclairage rue des sources

Dans le cadre de la transition énergétique en éclairage pour laquelle 
la commune s’inscrit, nous venons de finaliser le programme de 
remplacement des appareils d’éclairage de la rue des sources.
 Au-delà de l’aspect esthétique, le remplacement des appareils 
d’éclairage vétustes et énergivores par des appareils de technologie 
LED, nous permettra de réduire notre consommation d’énergie 
jusqu’à 70 %, ainsi que les coûts de maintenance.
 La lumière émise par ce type de source apporte un rendu optimal 
des couleurs qui permet une vision "plus naturelle" des espaces 
extérieurs.
Lors de la réunion publique sur les travaux à venir, la question de la 
pollution lumineuse a été posée le maire. Une majorité de riverains 
a répondu favorablement à une possibilité d’extinction nocturne 
(la perception de l’impact évolue). Cette technologie offrant une 
souplesse d’utilisation, nous avons opté pour un abaissement de 
puissance de 50% sur la plage horaire de 00h00 à 05h00 du matin.
Ces travaux sont supportés et subventionnés par le Syndicat 
Départemental d’Energie 76 (SDE 76).
Coût de l’investissement : 81 447 €
SDE 76: 43 205 €
À la charge de la commune: 38 242 €

La fibre optique 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sont en 
cours sur notre commune. Dès que le réseau sera prêt, 
la commercialisation pourra commencer et nous vous 
en informerons courant du 4ème trimestre 2019. 

Une fois la commercialisation ouverte dans les zones 
pré-raccordées, vous pourrez souscrire un abonnement 
auprès d’un fournisseur d’accès à internet. Pour le 
moment, soyez vigilant, quant aux démarchages 
potentiellement frauduleux de certains prestataires ou 
revendeurs.
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La fête du travail et la fête des mères

FêTE DU TRAVAIL

Cinq travailleurs furent mis à l’honneur pour leur parcours 
tout au long de ces années dans une entreprise locale.  
Rappelons que l’échelon Or représente 35 ans d’activité, 
Vermeil 30 ans et Argent 25 ans.

Le maire les félicita et chaque récipiendaire présenta son 
rôle au sein de l’entreprise puis reçu sa médaille d’honneur 
du travail, un bouquet pour la médaillée et une bouteille de 
vin pour les hommes.

Ont été cités :

- Mme Christine MARÉCAL  Echelon Or
- M. Eric SINAEVE  Echelon Vermeil
- M. Fabrice HAMEL   Echelon Argent
- M. François COULON  Echelon Argent
- M. Stéphane POPLU  Echelon Argent

C’est le 24 mai que Patrick PESQUET, maire et la municipalité de Saint Jean de Folleville honoraient les médaillés 
du travail et toutes les mamans à travers l’accueil fait aux nouveaux petits(es) follevillais(es) de l’année.

accueil des nouveaux nés et FêTE DES MèRES

Une fois les travailleurs mis en avant, ce fût au tour des enfants nés en 2018 d’être accueillis.

Patrick PESQUET rappela le rôle important d’une maman dans l’éducation d’un enfant mais aussi dans son passage 
à l’âge adulte, en étant attentive et aimante. Les enfants le comprennent, en est témoin le mot de cette petite fille à 
qui l’on demandait ce qu’elle voulait faire plus tard : « Calineuse comme maman » avait-elle répondue.

Lila, Cameron, Timothée, Alicia, Gabin, Timéo et Soline ont été accueillis avec leurs parents.

Chaque famille a reçu un bon cadeau de 50 € et une rose pour toutes les mamans. La manifestation se termina 
autour d’un chaleureux apéritif.
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Sortie armada

En 2019, l’association de L’Armada de la liberté a fêté ses 30 ans et sa 7ème édition. Des millions de visiteurs sont 
venus sur les quais du port de Rouen ; les follevillais en faisaient partie.

Les festivités de l’ARMADA à Rouen ont une nouvelle fois de plus conquis le coeur des follevillais.

Le Centre Communal d’Action Sociale y a organisé une sortie, ouverte à tous et entièrement gratuite.

Samedi 15 juin, 47 personnes ont pris le car direction Rouen pour la dernière journée de l’ARMADA. Les habitants ont 
alors eu tout l’après-midi et la soirée pour profiter des animations et visiter les plus beaux, les plus grands voiliers et 
les bâtiments militaires.

En fin d’après-midi et dans la continuité du parrainage du SEDOV, les follevillais ont eu le privilège de profiter d’une 
visite privée du navire. Après les concerts de Anton and The Clouds, Brook Line, L.E.J et de Dadju, la journée s’est 
clôturée par un magnifique feu d’artifice musical.

succès pour le Match de basket 

Pour la deuxième année consécutive, le CCAS de Saint Jean 
de Folleville a organisé une sortie basket, le 1er mars 2019, 
pour les 6 - 18 ans. Au programme, STB le Havre contre La 
Rochelle. 

Les enfants ont accueilli les joueurs à leur entrée sur le 
terrain avec une haie d’honneur. Le match s’est terminé par 
une victoire des havrais : 82 - 61.

Les jeunes ont alors célébré la victoire avec les basketteurs 
en descendant sur le terrain pour le tour d’honneur, les 
photos et les dédicaces.

Une sortie dans la bonne humeur qui a ravi petits et grands.

Le CCAS  
en action
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Chaque année, près de 300 000 personnes arrivent 
aux Urgences à la suite d’un accident de bricolage, de 
jardinage ou domestique.

Les produits ménagers contiennent des substances 
chimiques qui provoquent de nombreux incidents 
(intoxications, brûlures...). Les intoxications au monoxyde 
de carbone sont en progression l’hiver. Un accident est 
vite arrivé et a parfois des conséquences tragiques. 

Des mesures simples peuvent être mises en place pour 
anticiper les risques et sécuriser l’environnement de la 
personne. Pour éviter les petits et gros bobos chez les 
plus jeunes et leurs aînés, il faut identifier les dangers 
pour prévenir les accidents... 

Le 30 janvier c’est par une conférence organisée avec 
ASEPT Haute Normandie (Association Santé, Éducation et 
Prévention des Territoires Haute Normandie) et animée 
par Mme Margaux PARMENTIER, membre de l’ASEPT 
HN, qu’a commencé ce programme. Une vingtaine de 
personnes l’ont suivi. Plusieurs thèmes ont été abordés 
dont :
• les chutes  • les étouffements et l’asphyxie 
• les intoxications • les brûlures 
• l’électrocution 
• les conseils pratiques en rapport avec un 
numéro d’urgence, la téléassistance pour les séniors 
• conseils pour financer l’amélioration de son habitat

Mme Gentil DUHAMEL du CLIC Maîll’Ages a rappelé 

que le CLIC pouvait mettre en rapport les usagers le 
souhaitant avec un ergonome pour évaluer les besoins 
d’aménagement d’un appartement, pour diminuer les 
risques encourus par les séniors et la possibilité d’étude 
de financement de ces aménagements.*

Le 23 avril dans la continuité du premier atelier, les Gestes 
de premiers secours ont été abordés avec le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) d’Yvetot.

Le CCAS a participé financièrement au coût de la 
formation à hauteur des 2/3, le solde de 5€ étant à la 
charge de chaque participant.

Un atelier en deux sessions de 2 heures (16h/18h et 
18h/20h) a été proposé afin de compléter le savoir de 
base que chacun devrait connaître pour pouvoir aider 
et porter secours à ses proches et à toute personne en 
difficulté. 21 personnes se sont inscrites sur la journée 
majoritairement habitant Saint Jean de Folleville.
Le programme a porté sur :
– La conduite à tenir pour protéger la victime lors d’un 
accident de la vie courante, voire jusqu’à l’attaque 
terroriste. 
– Comment donner l’alerte afin qu’elle soit utilisable par 
les services de secours. 
–  Comment prendre en charge une hémorragie. 
– Quelles sont les positions d’attente et la surveillance de 
la victime. 
– Que faire face à une victime en arrêt cardiaque.

Prévention des accidents domestiques

En 2019 le CCAS de Saint Jean de Folleville s’est engagé dans la Prévention des accidents domestiques. 
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*  Aide à l’amélioration de l’habitat :
L’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), le 
département 76 et la communauté d’agglomération 
Caux Seine agglo ont mis en place un dispositif 
d’aides financières et techniques pour vous 
accompagner dans la réalisation de travaux dans 
votre logement. Avant d’entamer les travaux, 
s’adresser à Soliha qui évaluera la situation :

SOLIHA 
4 rue Pasteur 
76170 LILLEBONNE 
Tél. 02.32.65.49.43 
contact@solihanormandie.fr

Après quelques notions théoriques, des gestes techniques (de mise en sécurité, la contention d’une hémorragie, le 
massage cardiaque) ont été enseignés, ainsi que l’utilisation du défibrillateur cardiaque semi-automatique.

Cette approche de sensibilisation a rempli son rôle et a permis à certains participants de souhaiter une formation plus 
complète.

Journée très sportive à Rouen avec les ados !
Cette année, l’équipe du CCAS a eu l’idée d’emmener à Rouen, gratuitement, les jeunes de la commune de 9 à 20 
ans, pour passer une journée riche en émotions : Escape Game, We Jump, Laser Game. Partis en car de Saint Jean de 
Folleville samedi 29 juin à 8h30, nous nous sommes rendus à GET OUT ! Rouen, pour commencer la journée par un 
Escape Game. 

C’est quoi un Escape Game ? Une équipe composée de 3 à 7 joueurs est piégée dans une salle où sont déposés des 
indices (blouse, clés, livres). Le but étant de percer, en 60 minutes, l’énigme qui permettra de sortir de la salle. Dans 
la peau d’agents très spéciaux, nous n’avons pas réussi à atteindre la sortie dans le délai et sommes restés bloqués.

Ensuite, pause déjeuner au restaurant « Le bureau » ; pause bien méritée et appréciée avec la chaleur extérieure.

Petite promenade digestive, puis direction le WE JUMP Trampoline Park, où chacun a pu s’amuser en toute sécurité 
sur les diverses activités : trampoline, piscine remplie de cubes en mousses, Wipe out, barres rotatives.

Après une pause fraicheur, direction le Laser Game Evolution, où dans une salle de 800 m2 multi-niveaux, les joueurs 
s’affrontent en tirant afin de marquer un maximum de points.

Pour compenser toute cette énergie dépensée, goûter obligatoire, avant de monter dans le car pour un retour vers 
Saint Jean de Folleville, à 18h00, avec des jeunes fatigués et endormis mais enchantés de leur journée.
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Coupe du monde féminine

La ville du Havre a accueilli 7 matchs de la coupe du monde 
de football au Stade Océane.

Le CCAS de Saint Jean de Folleville, n’est pas passé à côté de 
cette occasion pour faire plaisir à ses habitants en proposant 
une sortie football. 

Sortie familliale et convivale avec au programme un match : 
ANGLETTERRE - ARGENTINE, vendredi 14 juin à 21h.

La sortie a affiché complet et a ravi les follevillais. Le match a 
été remporté après un penalty raté et une domination dans le 
jeu, par les anglaises.

Cérémonie des collégiens et lycéens

Vendredi 21 juin, le CCAS avait invité les futurs collégiens et 
lycéens pour la traditionnelle remise de prix qui marque la fin 
d’un cycle et le début d’un autre.

Les 6 collégiens ont reçu une clé USB avec logiciels intégrés 
et un bon d’achat de 30€ pour des fournitures scolaires. Les 
lycéens ont reçu un bon d’achat de 80€.

Une cérémonie conviviale qui s’est terminée avec le verre de 
l’amitié.

Actiom, ma commune, ma santé

Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer les conditions d’accès à une couverture de frais de santé, 
le CCAS accompagne l’accès au dispositif « Ma Commune, Ma Santé », proposé par l’association ACTIOM, à desti-
nation de tous les habitants de la commune. 

« ACTIOM est, pour le CCAS, équivalent à un Comité d’Entreprise dans le secteur privé. Elle négocie les tarifs des 
mutuelles pour ses adhérents. Les dispositifs s’adressent à tous sauf aux personnes bénéficiant d’une mutuelle 
d’entreprise devenue obligatoire depuis janvier 2016.

 • Salariés hors secteur privé, inactifs, retraités, commerçants, professions libérales, personnes invalides, 
personnes sous tutelle… quelles que soient les ressources et le statut.

L’association organise des permanences à la mairie après prise de rendez-vous. Le premier rendez-vous sert à ana-
lyser l’existant, comparer les garanties, les besoins et détermine le tarif. Si une proposition vous intéresse, le corres-
pondant d’ACTIOM vous accompagnera pour résilier votre complémentaire santé actuelle.

Pourquoi venir se renseigner à une permanence ? 

 • Trouver une mutuelle plus adaptée aux besoins de chacun.
 • Avoir un prix plus intéressant.
 • Retrouver une complémentaire santé si vous n’en n’avez pas.

Quelles sont les partenaires d’ACTIOM ?

Aujourd’hui, l’association travaille avec 5 mutuelles différentes :
• Miel  • Pavillon Santé  • Miltis  • Ma Santé Solidaire • Mie.
Avec ces dernières, vous pourrez bénéficier d’un choix entre 11 niveaux de garantie allant de 100% à 300%.

Prochaine permanence : mardi 24 septembre de 9h00 à 12h30 et le mardi 22 octobre de 14h00 à 17h00.

Prise de rendez-vous au 02 35 39 82 76.
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LES ÉTUDIANTS FOLLEVILLAIS
À TRAVERS LE MONDE

Elise Coulon

       Je reviens d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, où j’ai réalisé un stage 
en orthophonie pendant 4 mois. J’y ai découvert un pays et 
surtout un nouveau continent où la vie diffère sur beaucoup de 
plans. 

Tout d’abord, la culture africaine assure un dépaysement total. 
J’ai appris là-bas à suivre les traditions locales, comme manger 
avec les mains. Les spécialités culinaires sont également 
littéralement opposées aux nôtres. Mes papilles se souviendront 
de l’explosion déployée par le piment parsemé dans tous les 
plats. Il a également fallu s’habituer aux plats riches en huile. 
Cette expérience permet de découvrir de nouveaux plats et mets 
locaux. Il faut également prendre le rythme ivoirien, apprendre 
ce qu’est la patience et relativiser face aux rendez-vous non 
honorés. 

Témoignage de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire présente également une inégalité des niveaux de vie. Le contraste est saisissant entre la richesse 
du Plateau, quartier des affaires, surmonté de ses buildings, et les quartiers pauvres où la précarité règne. Il a fallu 
prendre conscience du faible revenu combiné à l’absence de remboursement des frais médicaux et paramédicaux 
chez la plupart des habitants. Dans les petits villages, certaines familles vivent dans des conditions difficiles sans eau 
courante ni électricité. Ils vivent grâce à la vente de leurs produits locaux. Il est touchant de voir de tout-petits nous 
regarder avec des yeux ébahis en touchant notre peau ou nos cheveux. Une expérience qui permet de relativiser la 
qualité de vie que nous menons en Europe. 

Grâce à ce voyage, j’ai découvert de magnifiques lieux d’Abidjan comme la grande mosquée du Plateau, ou les 
magnifiques plages alentours de Jacqueville, Grand-Bassam et Assinie. Mes voyages dans les terres m’ont fait voir la 
dent de Man et visiter la plus grande basilique du monde à Yamoussoukro. 

Enfin, j’ai eu la chance d’effectuer mon stage dans un cabinet libéral ainsi que dans un centre de rééducation. Ces 
deux expériences ont été complémentaires, avec une rééducation de nombreuses pathologies et le développement 
des capacités d’adaptation et d’autonomie. Travailler avec une population différente permet d’ouvrir son esprit et 
m’a poussé à revoir parfois ma façon de travailler. Avec ce stage, j’ai pu parfaire ma prise en charge des enfants et 
découvrir le monde du handicap.

Cette expérience aura été une des plus belles et des plus enrichissantes de ma vie. Si je devais repartir, je signerais 
aussitôt. Ce voyage m’a donné envie de découvrir d’autres horizons. Ma plus grande hâte est de repartir ! 

«

«

Le Centre Communal d’Action Sociale soutient les projets de jeune dans le cadre de l’aide à la mobilité 
internationnale. Élise COULON, Martin SÉNÉCAL, Thomas HAIZE et Cyril LAVILLE ont pu bénéficier d’un soutien 
financier dans leur projet. 
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Témoignage de Budapest

Actuellement en licence Humanités et Monde 
Contemporain à l’université de Rouen, je 
poursuis mes études à Budapest et ce en partie 
grâce à la bourse que m’accorde la ville de 
Saint-Jean-de-Folleville.

J’ai choisi cette destination un peu par hasard 
sans même penser aux clichés que l’on connaît 
sur les pays de l’Est comme les jolies filles, le 
froid et les plats pas très raffinés. Mais plutôt 
dans l’optique de découvrir une culture que 
je ne connaissais pas du tout. Je ne regrette, 
depuis, pas du tout mon choix. C’est une autre 
façon de vivre que j’ai découvert ici, c’est un 
pays à la frontière entre l’occident et l’orient 
et cela se ressent dans la vie de tous les jours. 
L’état d’esprit est différent sur plusieurs points.

D’abord, quelque chose qui frappe dès l’arrivée 
et que l’on continue de confirmer par la suite, 
c’est l’aspect très simple de toutes choses, on 
est à l’instar du bling-bling des grandes villes 
très occidentales. Les devantures de magasins 
sont plus que sobres avec souvent uniquement 
le nom du commerce, sans images, sans 
couleurs vives. Il y a d’ailleurs beaucoup plus 
de commerces indépendants que de grandes 
firmes commerciales même s’ils s’implantent 
de plus en plus, notamment en centre-ville.

C’est finalement cet état d’esprit que je 
garderais de la Hongrie, un chauvinisme tout 
à fait mélioratif qui se ressent dans chaque 
aspect de leur vie mais aussi une certaine 
simplicité qu’il nous serait bon de retrouver 
nous aussi.

«
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Martin Sénécal

Ensuite, il y a l’approche sociale. Elle est un des clichés de la Hongrie, on dit que les hongrois sont 
renfermés sur eux-même et que cela se ressent dans leur politique très axée sur l’extrême droite. En 
quelque sorte on peut dire que cela est vrai mais pas au sens péjoratif que cela peut laisser entendre. On 
est effectivement loin de l’engouement Latin que nous avons nous en Europe de l’Ouest, c’est d’ailleurs 
à mon avis pour cela que ce cliché existe, c’est la différence flagrante avec notre culture qui nous pousse 
à exagérer les choses. Mais, cela à clairement des points positifs puisque l’honnêteté dans l’interaction 
sociale est de mise, il n’y a pas de faux sentiments, ils vont droit au but et moi qui suis plutôt timide cela 
me convient bien plus qu’un caractère expansif et un faux engouement.

Enfin, un trait de culture qui va sûrement avec le précédent : c’est la fierté culturelle. Les Hongrois sont 
très fiers, à juste titre, de leur civilisation. Malgré quelques débats autour de leurs origines entre plusieurs 
historiens, ils sont tous très fiers de leur langue qui n’est parlée nulle part ailleurs dans le monde. Elle 
n’a pas un seul point commun avec les langues des pays alentours, comme notre langue peut avoir avec 
l’italien ou l’espagnol. Cela peut être compliqué parfois car pas mal de personnes ne connaissent que cette 
dernière et ne parlent pas anglais ou alors le comprennent mais ne font aucun effort et vous répondent 
dans leur langue natale. Malgré cela, je me débrouille très bien pour sortir visiter la ville. Le taux de change 
est très intéressant pour nous, français, ce qui me permet, en plus de mon statut d’étudiant d’utiliser les 
transports en commun pour un coût minime. Le tramway en bas de chez moi, moderne et très propre, 
dessert la ville sur une grande longueur. Le métro quant à lui est le deuxième métro plus vieux d’Europe, il 
fut inauguré en 1896 et garde son style de l’époque. C’est un des traits esthétiques les plus appréciables de 
Budapest : très peu de choses ont été modernisées et énormément de bâtiments restent dans le style du 
19ème siècle.

Pour illustrer cela on peut facilement parler du parlement Hongrois qui est un peu la tour Eiffel de 
Budapest. Il a été construit en 1885 juste après la fondation de Budapest par l’union des villes de Buda 
et de Pest. On comprend alors ce qu’il représente pour eux et même si sur les 18 000 m² seulement une 
pièce est utilisée, le reste garde pour rôle le symbole d’une nation fière.

«
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Témoignage de la Guadeloupe

J’ai toujours été passionné par la mer et ses habitants. Je suis actuellement étudiant à l’Institut 
national des sciences et techniques de la mer qui fait partie du conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM Intechmer) en 2ème année de Cadre Technique Génie de l’Environnement Marin. 
Dans cette école, on nous enseigne différentes compétences dans le domaine de la biologie marine 
mais aussi comment réaliser des études scientifiques pour nos futurs métiers. 

A l’avenir, j’aimerais protéger la vie sous-marine en réalisant des suivis de population sur différentes 
espèces. C’est pour cela que j’ai choisi de réaliser mon stage au sein de l’association Evasion 
Tropicale qui a été fondée par Caroline et Renato RINALDI, en 1992. L’association est spécialisée 
dans le recensement, l’étude et la protection des tortues marines et des cétacés dans la zone des 
Caraïbes. 

L’association Evasion Tropicale est localisée en Guadeloupe, dans la commune de Bouillante (97125).

Caroline et Renato mènent des recherches sur diverses espèces de tortues marines et de cétacés 
en Guadeloupe mais aussi dans les îles proches. L’association Evasion Tropicale est à l’initiative de 
l’écotourisme en Guadeloupe ce qui permet de partager les connaissances acquises et de sensibiliser 
la population. 

J’ai principalement fait de la photo d’identification sur différentes espèces comme les globicéphales 
et les cachalots. 

Cette technique s’effectue en différentes étapes. Tout d’abord on va prendre en photo l’animal, ici on 
prend la nageoire dorsale. Ensuite on va pouvoir reconnaitre un animal selon les marques qu’il porte 
sur sa nageoire dorsale. Les marques peuvent venir de différentes raisons : comportements sociaux, 
prédateurs, activités humaines (hélice de bateau).

Après cette étape d’identification, on va créer une base de données qui va regrouper tous les 
individus que l’on aura identifiés. Cette base de données va permettre de savoir s’il s’agit d’un 
nouvel individu ou bien d’un individu déjà connu. Grâce à cela on va ensuite pouvoir regarder si on a 
toujours les mêmes individus ensemble afin d’émettre des hypothèses sur des groupes.

 

«



19

Si on constate la trace d’une tortue et que celle-ci n’a finalement pas pondu, alors on va mettre en place une veille 
nocturne afin de surveiller que la ponte de la tortue se passe bien. 

Chaque activité est passionnante et m’apporte beaucoup pour mon futur métier.

Ce stage m’a permis de mettre en pratique mes connaissances mais aussi d’en acquérir de nouvelles. J’ai pu 
développer le sens du travail en équipe, mais aussi mon autonomie dans le cadre de la photo identification. 

Toutes les espèces sont interconnectées entre elles et permettent le bon fonctionnement de notre environnement, 
c’est pourquoi il est très important de protéger notre nature. 

Thomas Haize

Plage de galet rouge Plage de l’anse à sable Plage de machette

«

J’ai aussi travaillé sur le suivi des pontes des tortues marines :

Pour cela nous réalisons chaque matin une ronde afin de voir s’il y a des traces qu’une tortue aurait pu laisser 
en allant pondre. Nous réalisons cela sur différentes plages : 
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bilan du voyage :
Catastrophes naturelles : 
Un séisme, deux typhons et une canicule

Progression en japonais : 3 mots appris

Cyril  Laville

 Je voudrais tout d’abord remercier l’école 
d’ingénieur ESIGELEC pour avoir organisé ce voyage.
Ce voyage au Japon de 3 mois fût une expérience très 
enrichissante et dépaysante durant laquelle j’ai fait bien des 
découvertes sur ce pays lointain.
Je suis arrivé au Japon par l’aéroport Haneda à Tokyo 
d’où j’ai rejoint quelques camarades avant de prendre le 
monorail, qui passe à toute vitesse entre les immeubles. 
De là, j’ai pu voir la ville de Tokyo , enfin une partie. Depuis 
les hauteurs, Tokyo est une mégalopole gigantesque où des 
temples traditionnels sont juste à côté d’immenses gratte-
ciels. Après un peu de métro et de marche nous sommes 
arrivés à notre logement pour le premier mois. Il se situait 
au dessus d’un bar dans un coin un peu plus tranquille. 
Durant la matinée, nous participions à des cours de 
langues avec des professeurs de Japonais et durant l’après-
midi nous étions libre d’explorer Tokyo. Notre première 
destination fut le quartier d’Ikebukuro, qui était situé à 
environ 10 minutes de marche, où nous avons pu découvrir 
les « casinos » Japonais, des immeubles de plusieurs étages 
remplis à craquer de différents jeux. Cependant les jeux 
d’argent étant interdits au Japon, les jetons ne sont pas 
échangeables contre de l’argent et ces « casinos » sont 
plus proches de salles d’arcade que de réels casinos (cela 
ne les empêche pas de venir jouer quand même dans ces 
immeubles où les machines étaient quasiment toutes 
occupées).
La destination suivante fut le quartier d’Akihabara,  avec des 
magasins de figurines et des tunnels remplis de magasins 
vendant du matériel électronique, allant de l’oscilloscope 
aux rubans a LED. Mais le plus impressionnant était le 
Yodobashi, un genre de centre commercial gigantesque 
vendant tout et n’importe quoi, allant des jeux vidéos 
aux distributeurs d’eau potable en passant par les 
instruments de musique (mention spéciale au dernier étage 
intégralement consacré au matériel de golf).
Les gratte-ciels, avec des écrans géants et des néons 
partout, donnent à cette ville une atmosphère très futuriste 

la nuit, le genre qu’on retrouverait dans certains films de 
science fiction cyberpunk. De jour, ce qui frappe ce sont les 
lignes électriques en hauteur. En effet, ils ne peuvent pas les 
enterrer comme chez nous à cause des séismes. Du coup on 
se retrouve souvent avec un bazar de câbles au dessus des 
rues et entre les maisons.
Une des choses les plus belles au Japon, ce sont les fameux 
temples, donc direction le sanctuaire Meiju-jingu à Harajuku 
avec ses toris géants. Il existe beaucoup de temples de ce 
genre au Japon mais rien de cette taille à ma connaissance. 
Les japonais quant à eux sont très respectueux et obéissent 
aux règles à la lettre (vous ne verrez que très rarement 
quelqu’un traverser un passage piéton si le feu est rouge 
même si il n’y a pas de voitures). Tokyo est une ville très 
propre et la majorité de la criminalité est due aux yakuzas, 
la « mafia » japonaise. Ces derniers restent assez discrets 
(ce qui se comprend, la mafia c’est pas très très légal). Le 
vandalisme, tags et autres... sont quasiment absents et 
restreints aux quartiers vraiment pauvres. Même le trafic 
routier semble assez calme (en tout cas bien plus qu’à Paris) 
ce qui est surprenant quand on voit la population de la ville.
Les deux mois restants fûrent bien moins interagissants 
en effet le groupe s’est séparé et nous sommes partis en 
plus petits groupes vers des hôtels un peu partout pour 
travailler (ça reste un stage). Malgré le fait que la plupart 
du personnel ne parlait pas vraiment anglais, et nous ne 
parlions pas du tout japonais bien sur, le stage s’est déroulé 
normalement. Nous avons passé l’aspirateur, fait des lits et 
préparé des services à thé pendant 2 mois. L’endroit autour 
de l’hôtel était joli mais il n’y avait pas grand-chose à faire à 
part la plage, qui ne tentait absolument personne. J’aurais 
bien rejoint les nombreux pêcheurs mais je n’ai pas pris de 
canne à pêche.
Le retour quant à lui s’est passé sans encombre, nous 
sommes retournés à Tokyo, avons passé la nuit dans un 
hôtel pas trop cher, puis pris l’avion de retour.
Je recommande le Japon à quiconque aime voyager. «

«

Témoignage du Japon
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CET ÉTÉ sur le territoire

LEs guinguettes
Les guinguettes c’est une formidable occasion de découvrir et redécouvrir 
les richesses de notre territoire, dans une ambiance conviviale et légère, 
propre aux soirées d’été ! 
Le programme des guinguettes : 
 • 18 juillet : Maison du Parc à Notre-Dame de Bliquetuit
 • 1er août : Saint-Antoine-la-Forêt 
 • 22 août : Touffreville-la-Câble

Sculptures au jardin
Le Parc de l’Abbaye du Valasse accueille son exposition estivale. Dans cet 
écrin de verdure, une sélection d’oeuvres contemporaines jalonne un 
parcours entre nature et culture.
12 et 26 juillet - 16 et 23 août : Concerts à partir de 19h
13 et 27 juillet - 17 et 24 août : Visites théâtralisées à 20h et 21h 

LEs randonnées guidées
L’indubitable charme de notre territoire du Pays de Caux Vallée de Seine 
n’est véritablement perceptible qu’au détour de ses chemins de randonnée 
qui le sillonnent. Retrouvez toute la programmation des randonnées 
guidées 2019 sur : 
www.normandie-caux-seine-tourisme.com.

La fête du cheval
Les 10 et 11 août se tiendra la fête du cheval à l’Abbaye du Valasse. 
Spectacles équestres, balades à poneys, exposants sur le thème du cheval, 
visite guidée paddocks et expositions photos seront au rendez-vous.
Plus d’infos sur www.abbayeduvalasse.fr

Depuis 15 ans, le Département agit pour préserver et valoriser les milieux naturels de son territoire. Il a désigné 24 
sites remarquables en Espaces Naturels Sensibles. Ces espaces représentent une surface de 980 hectares. Ce sont 
des bois, des prairies, des coteaux calcaires, des zones humides. Ces milieux naturels abritent plus de 1600 espèces 
végétales et animales différentes et souvent protégées.

Le Département travaille avec 131 structures partenaires pour suivre, surveiller et préserver ces milieux naturels, 
mais également pour faire découvrir ces sites au public. 

Avec 18 sites ouverts au public, le Département offre aux habitants de la Seine-Maritime des espaces de découverte 
de la nature et de loisirs. 

Pour valoriser le territoire, le Département a organisé 170 sorties nature. Les visites guidées sont organisées d’avril à 
octobre 2019, découvrez le programme à l’adresse suivante : 
https://www.seinemaritime.fr/docs/plaquette-ens2019-demat.pdf

bilan du voyage :
Catastrophes naturelles : 
Un séisme, deux typhons et une canicule

Progression en japonais : 3 mots appris

Caux Seine agglo

En Seine-Maritime



• Tailler les rosiers non remontants, ceux qui ne fleurissent 
qu’une fois au printemps. 

Pour les rosiers grimpants et les rosiers buissons remontants, 
qui fleurissent jusqu’aux gelées, supprimer les fleurs fanées, au-
dessous de la 3ème feuille.

• Rabattre les touffes des vivaces fleuries au printemps 
(géraniums vivaces, népéta, alchemilles) elles refleuriront à la fin 
de l’été.

• Tailler les framboisiers non remontants (fructification unique 
en juin/ juillet). Vers la fin juillet couper au ras du sol les branches 
porteuses de fruits. 
Comment les reconnaître? 
Elles se dessèchent et deviennent grises et creuses .  
Conserver 8 à 10 nouvelles pousses sur les pieds les plus 
vigoureux et 3 ou 4 sur les plus faibles, ce sont elles qui 
donneront les fruits l’année prochaine.  
Récupérer les rejets pour remplacer éventuellement les pieds les 
plus anciens.

• Diviser pour les multiplier les bulbes de printemps (scille, 
perce-neige)

• Semer des lunaires (monnaie du pape), elles se ressèment 
toutes seules et fleuriront au printemps prochain. 

• En août :

- Tailler d’un tiers les rameaux de l’année des photinias, de 
nouvelles poussent rouges apparaitrons en automne.
- Dernière taille de l’année pour les persistants (thuyas, cyprès, 
nitida, troènes, lauriers) choisir une journée où le ciel est couvert. 
Préférer le sécateur pour les espèces à grandes feuilles.

• Paillez régulièrement au pied des légumes (tontes de gazon, 
feuilles décomposées) les vers feront votre travail en les ingérant.

• Fin septembre commencer à planter les bulbes de printemps et 
les vivaces de printemps (corbeille d’argent aubriètes...)

• À partir d’octobre, si le temps le permet vous pouvez 
commencer à planter les arbres et arbustes. (à racines nues 
attendre la chute des feuilles) et également planter les vivaces en 
godets.

Profitez de l’été pour visiter les jardins, source d’idées et de plaisir partagé.
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DU CÔTÉ du jardin



 Lutte contre l'oïdium :

Identifier la maladie : Feutrage blanc sur les feuilles ( rosiers, 
cucurbitacées,vignes, berberis... )

QUELQUES TRAITEMENTS NATURELS :

Avec l'ail : faire tremper 1kg d'ail dans 10L d'eau de pluie 
pendant 24h. Laisser refroidir avec le couvercle . Filtrer, 
mettre en bidon de plastique conserver 48h . Diviser ces 

quantités pour ne pas avoir de trop gros volumes.

Avec le lait : lait écrémé (pour éviter les odeurs) 10% de lait 
pour 1L d'eau de pluie, pulvériser tous les 15 jours.

Avec du bicarbonate : 1 cuillère de bicarbonate de soude, 
dans 1L d'eau plus 3 cuillères d'huile d'olive (sert de 

mouillant), une fois par semaine pulvériser les parties 
malades . Utilisable au potager.

Avec de la prêle : 100g de prêles pour 1L d'eau de pluie 
pendant 24h. Faire bouillir 30mn, laisser refroidir, filtrer 

pulvériser.

Bien respecter les dosages (risque de brûlures des feuilles)

C'est le moment de faire des boutures :

• Bouturez les oeillets, les fushias , les bégonias chévrefeuille, 
romarin, sauge, saule, laurier rose, géranium, menthe ... dans 

l'eau , vous pouvez ajouter un morceau de charbon de bois 
(de votre cheminée ou du charbon de bois horticole) pour 

maintenir l'eau propre ou dans un mélange terreau sable en 
maintenant humide.

• Bouturez les hortensias : choisir une branche qui ne porte 
pas de fleurs de la taille d'un crayon, couper sur 30 à 40cm 
avec partie aoûtée (brune). Gardez 20cm, coupez en biseau 
l'extrémité brune 1cm sous une paire de feuilles, gardez 2 

feuilles au sommet et éliminez les autres. 

Mettez en pot dans un mélange égal de terre de jardin et de 
terreau jusqu'à la moitié de sa longueur, arrosez et le garder à 

l'ombre en maintenant le pot humide.

Les fruits de saisons
Août 
Abricot
Cassis
Figue
Framboise
Groseille
Melon
Mirabelle
Mûre
Myrtille
Nectarine
Pastèque
Pêche
Poire
Pomme
Prune

Novembre
Châtaigne
Citron
Clémentine
Grenade
Kiwi
Mandarine
Mangue
Noisette
Poire
Pomme

Juillet
Abricot
Cassis
Cerise
Figue
Fraise
Framboise
Groseille
Melon
Myrtille
Nectarine
Pastèque
Pêche
Prune

Octobre
Châtaigne
Coing
Figue
Noisette
Noix
Poire
Pomme
Raisin

Septembre
Coing
Figue
Melon
Mirabelle
Mûre
Myrtille
Noisette
Noix
Pêche
Poire
Pomme
Prune
Raisin 
Reine Claude

Décembre
Citron
Clémentine
Grenade
Kiwi
Mandarine
Mangue
Orange
Poire
Pomme
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Classe de neige (mars 2019) 

51 élèves de CM1 et CM2 sont partis à St Jean d’Arves en Savoie (73)
M. LEBARON et Mme MERCIER accompagnés de 4 bénévoles ont encadré ce séjour où les divers activités étaient : 
ski alpin (5 séances de 2h00 quotidiennes) lecture du paysage montagnard, la vie d’autrefois en montagne, les 
avalanches…
Ce séjour a été possible grâce à l’aide financière des 4 communes, de la coopérative scolaire, du conseil général et 
d’actions organisées par des parents de ces deux classes.

Dernière minute : ouverture d’une 11ème classe en septembre
L’action volontariste de tous ; parents, enseignants et élus a porté ses fruits.  
La cohérence de la démarche collective que le SIVOSS mène depuis de nombreuses années a été entendue et 
comprise par les autorités de l’Éducation Nationale. La crainte de classe à 32 élèves est maintenant écartée.

Infos Parents

Par arrété municipal du 5 avril 2019, le 
maire de Saint-Antoine-la-Forêt a décidé de 
réglementer la circulation et le stationnement 
rue Pomone entre le restaurant scolaire et 
le rond point (RD17/RD81). Il incite à aller se 
garer sur le parking de la salle de sport situé 
à 200 m.

« Ma maman aime bien se garer le plus près possible »

LE SIVOSS

Les horaires de rentrée des classes : 

Ecole élémentaire toutes les classes : 9h00/12h00 - 13h30/16h30
Ecole maternelle :
 • petite section : 9h30/12h00
 • moyenne section : 13h30/16h30
 • grande section : 9h30/12h00 - 13h30/16h30.

Duo des écoliers : le dimanche 19 mai

Depuis 3 ans nous souhaitons rassembler enfants, parents et enseignants 
autour de cette activité sportive ouverte à tous. Les grands parents sont 
accueillis ainsi que les anciens élèves.

Déroulement : Un parent (+ de 15 ans) court autour de l’école 2,5km passe 
le relai à un enfant  (- de 15 ans) qui parcourt 400 mètres ; il redonne au 
parent qui refait un tour de 2,5km puis ensemble ils parcourent le 4ème tour 
autour du stade. 45 familles ont participé.

Résultats : Le premier de chacune des 12 catégories s’est vu offrir des lots, 
offerts par divers sponsors ainsi que le ravitaillement. Les subventions 
des mairies de Saint Jean de Folleville et Mélamare ont permis de payer 
l’association des bénévoles secouristes présents sur le site.

École élémentaire
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Un concours de productions artistiques  

Un concours de productions artistiques sur le thème : « L’égalité dans le 
football » a été organisé par l’Académie de Rouen. Chaque classe participante 
a réalisé une production artistique (affiche et/ou vidéo) sur une thématique 
footballistique et les notions d’égalité filles-garçons, de tolérance en lien avec le 
contexte de la Coupe du Monde féminine 2019. 
19 productions ont été présentées au jury départemental « Foot à l’école ». La 
classe de M. LEBARON CM1/CM2 a produit une vidéo et celle de Mme MORAUX 
CM2 une affiche. À l’issue des délibérations du jury, les résultats sont les 
suivants :
2ème : Classe de CM2 de Mme MORAUX, école élémentaire.

Un concours organisé par le Mémorial de Caen a été proposé aux classes de CM1 et CM2 de Normandie. Les élèves 
devaient réaliser des affiches (crayon, peinture, collage, pastel...) illustrant la défense des libertés. Les CM2 de Mme 

MORAUX sont arrivés 5ème.

Représentation de théâtre  

Depuis 5 ans, nous travaillons avec l’association Dram Bakus de Juliobona. Un des comédiens, Bruno DELAHAYE, 
a initié les élèves de 5 classes du CE1 au CM1 à cet art d’expression orale et gestuelle. À l’issue des 7 séances, les 
enfants ont fait une représentation devant leurs parents :
CM1 Mme DANILIN : Les fables de La Fontaine revisitées, le 11 juin.
CM1 Mme AUBERVILLE : Improvisation, création de sketches et danses.
CE2 Mme MERCIER : Pièce « La manifestation », le 07 juin. 
CE2 Mme LEVASSEUR : Pièce « L’histoire à 4 voix », le 07 juin. 
CE1 Mmes BASSELET et GAUTIER Pièce « Le loup sentimental », le 07 juin. 

Les bouquins volants

Créée en 2003, l’association a pour buts de promouvoir l’usage du français et de lutter contre l’illettrisme dans le 
monde. Elle équipe des bibliothèques, écoles et institutions diverses dans des dizaines de pays répartis sur les 5 
continents. 
Cette année, l’école élémentaire a offert une centaine de manuels scolaires.
Vous pouvez aider à lutter contre l'illettrisme partout dans le monde en offrant vos livres ou en faisant un don. 
Dépôt de livre : Contacter M. LECHEVALLIER, bénévole au  02 35 38 42 84 ou les déposer en mairie  
Plus d’infos ici : http://www.lebouquinvolant.com

Sorties 

13 mai : Visite du musée «Une Classe des années 50» à Allouville 
Bellefosse.
11 juin : Musée d’Arromanches, Batterie de Longues sur mer, Cimetière 
américain de Colleville.
13 juin : Parc préhistorique SAMARA.
13 juin : Sortie pédagogique à la ferme d’Épaville.
17 juin : Visite du musée de la pêcherie et contes sur les légendes de 
mer à Fécamp.
20 juin : Sortie pédagogique à la ferme des TIPI à Port-Jérôme-sur-Seine.
21 juin : Visite de l’Abbaye de Jumiège.
25 juin : Olympiades à Port-Jérôme-sur-Seine.
27 et 28 juin : Jeux sportifs à la Cayenne.
1 juillet : Course d’orientation.

LE SIVOSS

Les horaires de rentrée des classes : 

Ecole élémentaire toutes les classes : 9h00/12h00 - 13h30/16h30
Ecole maternelle :
 • petite section : 9h30/12h00
 • moyenne section : 13h30/16h30
 • grande section : 9h30/12h00 - 13h30/16h30.
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Pique-nique zéro déchet

Dans le cadre des actions en faveur du développement durable, 
des parents d’élèves et Mme HESPEL ont proposé de sensibiliser les 
élèves et leurs parents aux déchets inutiles. Un concours « pique-
nique zéro déchets » a été organisé au sein de l’école. Les enfants 
ont utilisé une gourde et une boite à repas pour le sandwich ou la 
salade maison avec plus de fruits au dessert. Un sac en tissu a été 
utilisé pour ce repas. 
Les résultats du concours ont été dévoilés le vendredi 28 juin lors 
du pot de l’amitié organisé par l’école maternelle. Un moment 
convivial, de proximité avec les familles et partenaires de l’école, 
pour remercier la soixantaine de parents bénévoles qui tout au long de l’année ont participé à l’encadrement à la 
piscine, à la fête des jeux, au carnaval, à la ludothèque et aux séances de jeux de société. 

L’équipe pédagogique a invité tous les parents, le personnel du SIVOSS travaillant avec ces petits, les élus des 4 
communes et l’Inspectrice de l’Education Nationale Mme MAZARI. Environ 300 personnes ont répondu présent dont 
180 adultes.

Toutes les classes ont gagné avec peu de déchets pour ce pique-nique nouvelle formule et chaque enfant est reparti 
avec un sac en tissu offert par la coopérative scolaire. 

les "100 jours" de la classe de mme Lerouy 

Chaque matin les élèves collaient une paille au tableau ; ils les regroupaient à chaque dizaine jusqu’au centième 
jour où une petite fête a été organisée dans la classe. La maitresse a demandé aux parents de prolonger ce travail 
mathématique de dénombrement en réalisant durant les vacances une œuvre sur ce thème. Ces œuvres ont été 
exposées à l’école. En voici quelques exemples :

Sorties

Novembre : Sensibilisation aux 5 sens dans le cadre de la cantine BIO
27 avril : Radikidtrail
23 mai : Visite de la ferme d’Épaville
28 mai / 18 juin : Promenade en forêt sur le thème des 5 sens et la 
découverte des petites bêtes
3 juin : Visite de la ferme de Tourville-sur-Pont-Audemer
6 mai : Visite du parc de Clères

École maternelle

100 coeurs 100 plumes 100 ans pour se dégrader



ON EN PARLE

Ce nouveau dispositif est destiné à tous les apprenants post-bac (étudiants 
en formation initiale, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle) 
qui partent pour un stage ou un séjour à l’étranger de 4 semaines minimum. 
Un forfait de 200 € est attribué par la Région Normandie pour les stages ou 
séjours effectués dans des pays participant au programme Erasmus ou un 
forfait de 400 € pour toutes les autres destinations, auquel s’ajoutent 40 € 
par semaine.

Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne via le lien ci dessous :
https://passmonde.normandie.fr/

www. normandie.fr

La nouvelle bourse régionale pour favoriser la mobilité 
internationale des étudiants et apprentis normands

 Les stages  
 à l’étranger, 

 c’est bon 
 pour le CV ! 

  À partir du    1er  septembre  
  2016  

Aller/retour BOLBEC :
Roncherolle et Pierre de COUBERTIN

Arrêt mairie Arrêt aigrettes 
(ilot central RD982)

Arrêt rue des sources 
(rond point RD982)

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Aller 
Retour

6 h 51 
17 h 52

07 h 13 / 08 h 12
16 h 40 / 17 h 58

07 h 15 / 08 h 10
16 h 42 / 17 h 53

Mercredi Aller 
Retour

6 h 51
14 h 02

06 h 57
13 h 01 / 14 h 32

06 h 55
13 h 03 / 14 h 34

Samedi Aller 
Retour

07 h 20
12 h 48

07 h 12 07 h 10

Aller/retour Lillebonne :
Côte Blanche et Pierre MENDÈS FRANCE

Arrêt mairie Arrêt aigrettes 
(ilot central RD982)

Arrêt rue des sources 
(rond point RD982)

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Aller 
Retour

7 h 28  / 08 h 37
16 h 20 / 17 h 25

07 h 30 / 08 h 38
16 h 28 / 17 h 38

07 h 35 / 08 h 40
16 h 30 / 17 h 40

Mercredi Aller 
Retour

6 h 51
11 h 22 / 12 h 22

07 h 30 / 08 h 10
11 h 26 / 12 h 32

07 h 35 / 08 h 12
11 h 24 / 12 h 30

Samedi Aller 
Retour

07 h 30 / 08 h 37
11 h 22 / 12 h 22

07 h 30 / 08 h 34
11 h 26 / 12 h 26

07 h 35 / 08 h 36
11 h 24 / 12 h 24

Pour plus d’information : www.cars-perier.fr ou 02 32 84 12 60

Transports scolaires : collèges et lycées

Partez en vacances l’esprit tranquille

Lorsqu’ils s’absentent de leur domicile au moins 7 jours, les habitants des communes adhérentes à la PMI peuvent 
bénéficier toute l’année de tournées de surveillance.

Il suffit d’en faire la demande au poste de Notre-Dame-de-Gravenchon (Port-Jérome-sur-Seine)  
Par téléphone au  02 35 38 81 81

Opération tranquillité vacances
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Pass  Monde



Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus 
élevée que la température habituelle dans votre région.

Les risques : 
• La chaleur fatigue toujours 
• Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de chaleur 
• La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer 
AVANT les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes 
paraissent insignifiants.

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information est mis à 
disposition du public : 0800 06 66 66

Au delà de cette démarche nationale tous les membres du Conseil 
Municipal et du CCAS ont été invités par le maire à redoubler 
d’attention envers chaque voisine ou voisin susceptible d’être affecté 
par ces chaleurs. La proximité a du bon.

28

114 : c’est le numéro d’urgence pour les sourds et malentendants 
Ce numéro est gratuit est accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24h/24, 7j/7. Des agents de régulation, 
sourds et entendants, gèrent votre appel et contactent le service d’urgence le plus proche : SAMU (15), Police-
Gendarmerie (17), Sapeurs-Pompiers (18).
• Téléchargez maintenant l’application Urgence 114 sur votre smartphone
• ou appelez le 114 depuis le site internet appel.urgence114.fr
• ou envoyez un SMS au numéro « 114 » 
info.urgence114.fr pour de plus amples renseignements

Numéro d’urgence pour les sourds et malentendants

Fortes chaleurs

La mission locale pour aider les jeunes

Dans un contexte de chômage important dans la région 
havraise, l’un des plus élevés de la région normande, 
la Mission Locale se bat pour aider au mieux les jeunes 
de 16 à 25 ans avec l'appui de la Communauté de 
Communes Campagne de Caux et Caux Seine Agglo.

En 2018, 1774 jeunes ont été accompagnés dont 64% 
avec un niveau CAP/BEP ou équivalent, les autres 
ayant un niveau scolaire validé ; baccalauréat, brevet 
professionnel ou équivalent voire plus. La majorité des 
jeunes secourus ont entre 18 et 25 ans.

578 jeunes ont été nouvellement accueillis suite à une 
démarche personnelle ou conseillés par la famille ou des 
amis pour 64%. 36% ont été guidés par le Pôle Emploi ou 
d'autres partenaires de la Mission Locale.

Différents programmes d'aides sont en place : garantie 
jeunes, aides au logement, aides financières, formations, 

aides au transport, immersions en entreprise...

190 jeunes ont démarré une formation en 2018.

Le Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ) a été en contact avec 497 jeunes et a 
accompagné 50 jeunes dans le cadre d'une convention 
financée par le département de Seine Maritime. 
11 jeunes ont bénéficié d’un hébergement dans les 
logements de la Mission Locale, 22 ateliers ont permis à 
225 jeunes de s'informer et d'échanger.

Certains jeunes décrochent de leur accompagnement 
pour des raisons diverses. L'accroche par le sport a 
été un autre mode d'approche. Le sport est porteur 
de valeurs, vecteur de volonté, d'amitié, de liberté, 
d'éducation, de respect de la santé. Il est utilisé comme 
levier pour mieux appréhender l'insertion dans la vie 
professionnelle. Cette action sera reconduite en 2019.



Depuis 7 ans que nous organisons un vide grenier, c’est la première année que la météo n’est pas avec nous. 
Pendant 2 heures, tôt le matin, au moment où les exposants s’installent, la pluie s’est invitée, ce qui en a dissuadé 
une quinzaine. L’équipe a alors décidé qu’exceptionnellement l’entrée serait gratuite. Après ce passage pluvieux, le 
temps s’est amélioré et le vide grenier s’est déroulé, sans pluie, sous un soleil voilé. Toute la journée, les visiteurs 
ont déambulé à travers les allées pour chiner et dénicher des bonnes affaires. Les plantes que l’association avait 
préparées, sous la houlette de Marie Paule MAUPU et de son frère Jean Pierre, que je remercie ici, ont été très 
appréciées.
Je remercie tous les visiteurs, tous les exposants qui ont eu raison de rester pour passer une journée agréable, dans 
la bonne humeur habituelle. Merci à toute mon équipe de bénévoles qui a œuvré à l’organisation de ce vide grenier.

Bonnes vacances à tous !  Buone vacanze a tutti ! 

Si vous voulez nous rejoindre, contactez la présidente Nicole COUSTHAM au 02.35.39.84.43

Amicale des anciens combatants

Commémoration du 8 mai 
Mercredi 8 mai, à l’occasion du 74ème anniversaire de l’Armistice de 
la Seconde Guerre Mondiale, la cérémonie qui célèbre la victoire 
et entretien la mémoire, s’est déroulée autour du Monument aux 
Morts. Après le dépôt de gerbe, la liste des morts pour la France fut 
égrenée. Patrick PESQUET, maire, a ensuite lu le message officiel 
de la secrétaire d’état, puis après l’observation d’une minute de 
silence, l’assistance a repris en chœur notre hymne national. 

Un symbole fort de la réconciliation entre les peuples fut la 
présence d’une jeune allemande Rebecca qui était accompagnée de 
sa correspondante Coline BARBET habitant Saint Jean de Folleville. 
Rebecca résidait chez Coline pendant une semaine dans le cadre 
d’un échange de l’école Sainte Geneviève de Bolbec avec la ville de 
Viernheim près de Mannheim, au sud de Francfort. Coline ayant 
elle-même passé une semaine en Allemagne le mois précédent.

A l’issue de la cérémonie, tout le monde s’est retrouvé à la mairie 
pour un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Jumelage Follevillais
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En Normandie, il n’y a pas que le calvados, le camembert, le cidre ou le pommeau ! Il y a aussi le FESTIV’ETE de Saint 
Jean de Folleville : 
3 jours de festival Country et Rock’n’Roll, 8 concerts avec des artistes inédits !
Un village d’exposants, une piste de danse ouverte pendant tout le festival, animations pour les enfants, expositions 
de voitures et motos US, nombreux stands, restauration sur place …
Pour la 13ème édition, Didier LECOURTOIS nous a encore concocté un super festival.

17h00 : Ouverture du festival : bal Country sur 
plancher de danse

19h30 : DON’T SHOUT
Bercés dans  la musique des années soixante, ils 
vont nous entrainer dans leur monde musical : 
rock, variétés, humour, le tout dans la bonne 
humeur.

21h30 : ABBA FOR EVER 
Sur scène le groupe formé de 8 musiciens 
aux tenues délicieusement kitsch envoie la 
sauce avec une précision remarquable. Au 
cours de leur show vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir les plus grands tubes d’ABBA. 
L’occasion de revivre cette incroyable époque de 
chansons cultes.

10h00 : Ouverture du festival : bal Country 
sur plancher de danse
15h00 : LES VINYLS
Le groupe Les Vinyls, leader Français du Rock’n 
Twist fondé en 2000, marque le début du revival 
des Sixties.
17h00 : APPLE JACK COUNTRY BAND
Avec son répertoire Country music et New 
Country, le « Apple Jack Country Band » s’est 
taillé une solide réputation dans les bals et 
festivals country. 
21h00 : Manu LANVIN
Acclamé par un public de plus en plus nombreux 
et salué par ses pairs, comme Johnny Hallyday 
qui l’invitait à assurer ses premières parties, 
Manu endosse parfaitement le costume du 
Bluesman désabusé qui chante les coups bas de 
la vie tout en restant un rocker optimiste.

Festiv’été

Vendredi 6 septembre Samedi 7 septembre

INFOS habitants
Compte tenu de la qualité du plateau du 
vendredi soir, l’entrée sera gratuite pour les 
habitants de Saint Jean de Folleville afin de 
garder l’esprit fête du village. Le tarif normal, 
comme l’année passée, est de 8€ pour les 
extérieurs.
Les places gratuites seront à retirer au 
préalable à la mairie, les modalités vous seront 
expliquées par un flash infos vers la mi-août.



Dimanche 8 septembre
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Animations
Camps amérindiens & trappeurs     Mariages Las Vegas     Baptêmes en Harley     Danse country sur plancher
Marché western & stands /exposants     Structure gonflable     Restauration sur place

Bal CD sur plancher de danse animé par Bruno CATTIAUX
Animations (structures gonflables) GRATUITES pour les enfants

10h00 : Ouverture du festival : bal Country sur 
plancher de danse
13h00 : LARRY AND THE SPIRIT OF MEMPHIS
Larry and The Spirit of Memphis, ce sont cinq 
musiciens expérimentés qui ont su recréer avec 
authenticité, l’esprit, le son et la ferveur des an-
nées 50 et 60, au cours desquelles se sont écrites 
de grandes pages de la musique américaine 
moderne.
15h30 : APPLE JACK COUNTRY BAND
Avec son répertoire Country music et New 
Country, le « Apple Jack Country Band » s’est tail-
lé une solide réputation dans les bals et festivals 
country.

TARIFS
Vendredi : 8€
Samedi : 12 €
Dimanche : 12 €
Pass week-end : 20 €
Pass 3 jours : 25 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Camping-caristes & campeurs 
soyez les bienvenus ! 

L'emplacement est gratuit
Réservation : Frantz : 06 52 93 43 06

 www.festiv-ete-normandie.fr

18h00 : NELSON CARRERA
En 2006, il est apparu au premier festival de 
rockabilly pur au Portugal, le Great Shakin’Fever 
à Porto. En 2014, Carrera est revenu en France et 
a formé un nouveau groupe, les "Scoundrels". En 
raison du grand succès du dernier CD, il se retrouve 
dans  de nombreux festivals en France et dans les 
pays voisins. 



Cette année encore, le club des amis de Saint Jean s’est montré très actif. Fin juin, c’est le goûter champêtre qui 
nous réunit une dernière fois avant les vacances estivales. Les activités reprennent le 19 septembre 2019.

Visite du MuséoSeine

C’est en covoiturage que nous  nous sommes rendus à Caudebec en Caux, en mai, pour visiter le MuséoSeine où nous 
attendaient deux guides.

Dès l’entrée du musée c’est la gribane JOBLE qui nous accueille ; il suffit de passer la passerelle pour pouvoir 
embarquer à bord. Sur le pont, à l’aplomb du fleuve, les boucles de la Seine s’étalent devant nous et invitent à rêver ou 
à retrouver des souvenirs…

Galette des rois

Les Amis de Saint Jean tirent les rois en février et 
se régalent avec la galette à la frangipane ou aux 
pommes. 

Cette année nous avons accueilli un représen-
tant de la jeune génération, qui a trouvé la fève !  
Au mois de mars, ce sont les crêpes qui étaient à 
l’honneur après les jeux.

Repas du Nouvel An

Les « Amis de Saint Jean de Folleville » se sont réunis pour fêter l’an 
nouveau jeudi 17 janvier 2019.

Le début de l’année se caractérise par le repas annuel de la nouvelle 
année. En 2019 54 adhérents ont participé à cette journée festive, salle 
COLOMBEL, décorée en orange.

Le Président Gilles ROUSSIGNOL accueillit les convives à qui il a 
présenté ses vœux de bonne année et excusé monsieur le maire qui ne 
pouvait être présent mais était représenté par le premier adjoint Serge 
COUSTHAM.

Le  délicieux repas a été préparé par un traiteur de Lillebonne. La 
bonne humeur et l’appétit étaient de la partie et une tombola clôtura la 
journée où de nombreux gagnants repartirent avec un lot.

Les membres du Club étaient invités à se rendre à la conférence sur la 
prévention des accidents domestiques qui aurait lieu prochainement.

Rencontre intervillages

Jeudi 11 avril avait lieu à Saint Antoine la Forêt, 
le concours de cartes des 4 communes (Saint 
Antoine la Forêt, Mélamare, Saint Nicolas de la 
Taille, Saint Jean de Folleville).
22 équipes se sont rencontrées dans une bonne 
ambiance. L’équipe de St Nicolas termine pre-
mière. L’équipe de St Jean composée de M. HELIN 
et ROUSSIGNOL termine 13ème. L’après-midi se 
clôtura par un goûter.
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Le club des amis de Saint Jean



Toute personne de plus de 60 ans demeurant à Saint Jean de Folleville peut nous rejoindre au Club. Nous nous 
réunissons tous les 3ème jeudis du mois. Tout adhérent souhaitant être membre du bureau doit poser sa candidature 
avant le 15 septembre 2019 auprès du président. Contactez le président Gilles ROUSSIGNOL au 02 35 38 31 21.
Bonnes vacances

En ce 5 juin, c’est par un matin gris que 43 follevillais ont 
pris le départ pour un voyage qui nous a emmené vers 
Giverny et ses jardins puis pour une balade ferroviaire sur 
les bords de l’Eure.
Ce jardin accueille 500 000 visiteurs par an sur 7 mois et il 
est difficile de circuler dans ses allées.
Certains d’entre nous l’avaient déjà visité voici un certain 
nombre d’années et y revenaient par plaisir mais il faut 
dire qu’il est aujourd’hui adapté à l’accueil d’un maximum 
de gens mais plus, aux amateurs de fleurs et de souvenirs 
de MONET qui aiment déambuler tranquillement, tel que 
nous l’avions connu et pratiqué.
Le travail des jardiniers pour mettre en valeur la propriété 
est extraordinaire et on peut admirer un jardin réalisé 
avec des « fleurs de chez nous » roses, pivoines, iris, ail, 
pavot … et désirer avoir la capacité à le recréer chez nous.  
Les abeilles sont présentes et butinent à qui mieux mieux.
On retrouvera plus tard des tas de coquelicots dans les 
champs, peut-être preuve qu’il y a moins de pesticides 
d’utilisés. MONET et sa famille s’installèrent à Giverny en 
1883. ll transformera la propriété en un jardin riche en 
perspectives, en symétries et en couleurs.  
L’organisation des massifs de fleurs de taille et de couleurs 
différentes créent des volumes. Les fleurs les plus simples 
sont mélées à des variétés plus rechechées.

En 1893 Monet agrandit sa propriété et créa le jardin 
d’eau où les nymphéas qu’il a très souvent peints s’épa-
nouissent. On visite encore la maison de MONET telle 
qu’il l’avait installé à son époque. La promenade dans le 
jardin fut trop courte car nous devions rejoindre le restau-
rant à Pacy sur Eure où nous attendait un copieux repas.
En début d’après midi c’est sous une pluie battante que 
la promenade s’est poursuivie sur les bords de l’Eure que 
nous avons parcourus en petit train géré par une associa-
tion de bénévoles depuis l’abandon par la SNCF.
Voyage pittoresque où l’on voit deux bénévoles qui vont 
au devant du train pour « jouer »  les gardes barrières et 
assurer la sécurité chaque fois que nous rencontrons un 
passage à niveau.
C’est donc satisfaits que nous sommes revenus à Saint 
Jean de Folleville en fin d’après midi. 

Voyage à GIvERNY

Dans le musée nous découvrons l’histoire de la Basse Seine, 
de ses hommes, de ses paysages. Nous suivons le cours 
d’eau et faisons escale dans les communes bordant les 
rives. De Quillebeuf-sur-Seine à Jumièges, des personnages 
holographiques surgissent du passé pour nous conter leur 
vie, à leur époque…
De petits films nous racontent la vie des marins, des pilotes 
de Seine et l’impressionnant phénomène du mascaret ! 
Plus loin ce sera la découverte des industries des bords de 
Seine et du phénomène des marées. Après cet après-midi 
au musée, c’est tous ensemble que nous nous sommes 
retrouvés pour partager nos impressions et savourer le 
goûter dans un restaurant du bord de Seine.
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Créadance

Bilan de l’année 

Cette année l’association proposait 13 cours différents :
- 2 cours de zumba (enfant et adulte)
- 1 cour de pilates (nouveauté 2018/2019)
- 4 cours de hip hop 
- 6 cours de danse modern jazz
Les cours étaient répartis sur sur 3 communes Mélamare, St Antoine La Forêt et Saint Jean de Folleville et assurés 
par nos supers profs Thomas BARBIER et Justyna BUJOK.

MANIFESTATIONS :
Novembre 2018 : vide grenier en salle à Saint Nicolas de la Taille - Complet et 480 visiteurs.

Décembre 2018 : téléthon commune de Saint Antoine La Forêt - Au programme : marche, boum déguisée, 
maquillage, coiffure, soirée Food truck, tombola et vente de gâteaux

Février 2019 : soirée dansante thème « Italie », nous avons affiché complet pour cette soirée. Très bon moment de 
partage entre danseurs, professeurs et bénévoles.

Mars 2019 :  vide grenier en salle à Saint Antoine La Forêt- exposants complet - 476 visiteurs.

Avril 2019 : tournage d’un clip « Mickaël Jackson » au parc Eana, malgré un temps pluvieux ce fût un super moment 
pour tous. Nos danseurs ont été filmés par des professionnels afin de réaliser un clip, il a fallu faire beaucoup de 
prises mais pour une première expérience devant les caméras tout le monde a assuré. 

29 juin : gala de fin d’année à la salle du Siroco – Thème du gala : Les comédies musicales et croire jusqu’au bout en 
ses rêves. 2 séances proposées de 280 places (17h30 et 21h) - Complet

Le 14 juillet 2019 : l’asso fête ses 10 ans, tous les adhérents ainsi que leur famille et les bénévoles étaient conviés à 
un buffet campagnard offert par l’association, au programme structures gonflables, jeux d’extérieur, diffusion du dvd 
du gala. Cette petite fête a clôturé notre année qui a été bien chargée.

Tarif 2019/2020
Danse modern jazz enfant :

 • mambo/charleston : 105 € 

 • Chacha (45min) :   92 €

 • Jive (1h15) :   120 €

Zumba enfant :   105 €

HIP HOP enf / ado :    105 €

Hip hop adulte (1h30) :    140 €

Danse modern jazz adulte (1h15) :  120 €

Yoga/Pilates (A partir de 16 ans) :  125 €

Zumba (+14 ans) :    125 € 

REMISE (Individuelle)
8% Pour 2 cours
10% Pour 3 cours
12% Pour 4 cours et +

Inscription 2019/2020 :  mercredi 04 septembre de 18h à 20h et samedi 07 septembre de 10h à 12h à la salle de 
sport de Saint Antoine La Forêt.
http://creadance.jimbo.com ou sur Facebook : Groupe ESICREADANCE

Gala de fin d’année



Le club de boulistes a toujours un effectif constant d’une cinquantaine de personnes, 
hommes et femmes. Le club est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans 
en 2019 (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. 
Les inscriptions pour la prochaine saison 2019/2020 se feront le jour de l’assemblée 
générale du vendredi 25 octobre à 18h00.
Pour tout renseignement, contacter Christian BICHOT, son président, au 02.35.31.64.32
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UFC Que choisir 

inauguration des nouveaux locaux 

Le 6 juin 2019 M. Gérard LOUE, président de 
l’association UFC Que Choisir au niveau local et habitant 
de Saint Jean de Folleville, a invité la commune à 
l’inauguration des nouveaux locaux de l’association, au 
36 rue Maréchal Joffre du Havre (depuis décembre 2018) 
en présence du président national M. BAZOT. 

Cette association est installée au Havre depuis 46 ans 
avec 6 antennes à Fécamp, Dieppe, Gonfreville l’Orcher, 
Saint Romain de Colbosc, Caucriauville et Saint Jean de 
Folleville. 

Elle compte 550 adhérents et a traité, en 2018, 630 
dossiers. Elle est présente au niveau du SEVEDE, de la 
CODAH, des hôpitaux pour les droits des patients, de la 
Banque de France pour les dossiers de surendettement.

M. Gérard LOUE a précisé que l’association était 
totalement indépendante et ne fonctionnait qu’avec 
les adhésions (35€ par an) et les dons, déductibles des 
impôts. A l’avenir, il souhaiterait fédérer encore plus les 
consommateurs et développer l’amplitude des plages 
horaires des permanences.

M. BAZOT a salué le travail entrepris par les bénévoles 
qui sont au service du public, proche des consommateurs 
dans ce local très transparent. Il a rappelé que le but 
était de rééquilibrer les pouvoirs consommateurs/
vendeurs, de défendre une certaine vision de la 
consommation qui porte des valeurs civiques, de 
consommation durable et responsable. Il a aussi 
rappelé la campagne européenne actuelle pour le 
PRONUTRISCORE.

Horaire des permanences  à saint Jean de Folleville : 
Le 1er vendredi du mois de 16h30 à 18h30, avec M. Gérard LOUE et Mme Françoise DELAHAYE à la mairie.

Cochonnets des sources

Les nouveaux locaux Gérard LOUE à gauche
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S.N.A.C Judo

Tournoi interclubs

Mercredi 1er Mai, le SNAC organisait son traditionnel tournoi interclubs de fin saison, avec la participation de 125 
judokas, venant de Saint Valery en Caux, Etretat, et Saint Antoine la Forêt, trois endroits où Bruno VERDIER est 
professeur. La rencontre a été l’occasion pour les enfants de se mesurer à d’autres du même âge, qu’ils n’ont pas 
l’habitude de côtoyer et ainsi créer des liens et de la convivialité.  
Au-delà de l’aspect sportif les jeunes étaient initiés aux règles d’arbitrage. Ils étaient tous satisfaits d’avoir eu 
l’occasion de pratiquer leur sport de prédilection, dans un excellent esprit. Chacun est reparti avec une médaille.

Cérémonie de remise des grades

Vendredi 14 Juin  les licenciés du SNAC étaient conviés à participer 
à la traditionnelle cérémonie de remise des grades de fin saison. 
Le club compte actuellement quatre vingt dix judokas encadrés et 
formés par Bruno VERDIER. 
La cérémonie a été l’occasion pour les nombreuses familles 
présentes de découvrir les progrès réalisés par les jeunes à travers 
des exercices, dont des randoris au sol en duo. Pour clore la 
cérémonie, tous les judokas ont reçu leur nouvelle ceinture, signe de 
progression et d’engagement sportif. 

Inscriptions saison 2019-2020

Mardi 3 et vendredi 6 Septembre de 16h à 20h à la salle des 
sports intercommunale (les 4 clochers) de Saint Antoine la Forêt. 
Cours proposés
• Judo enfants à partir de 4/5 ans en lien avec la garderie scolaire
• Judo adolescents et adultes, compétition
• Judo loisir, école de judo basée sur le respect des attentes de 
chacun dans une ambiance conviviale.

Renseignements au 06.82.45.73.44 / 06.88.68.61.32

LES CLUBS de SPort



37

E.S.I Foot

Bilan sportif fin de saison 2018-2019

Le club compte 163 licenciés dont 3 arbitres, 25 dirigeants, une dirigeante. 
M. Steve VALENTIN entraineur de l’équipe fanion a obtenu son diplôme d’éducateur fédéral 3. 
Le club est composé uniquement de bénévoles, 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 dont 
certains leur offrent chaque samedi le goûter «réconfort».

U6 et U7 : 
Foot à 4 : 8 joueurs : avec deux féminines U7. 
Une seule équipe. Bonne saison. Organisation d’un plateau «Journée Nationale des Débutants» à Notre Dame de 
Gravenchon le 25 mai matin.

U8 et U9 : 
Foot à 5 : 17 joueurs : avec une féminine. 
2 équipes en plateaux. Organisation d’un plateau « JND » à Notre dame de Gravenchon le 25 mai après-midi.

U10 et U11 : 
26 joueurs 
Deux équipes à 8 joueurs. Participation au challenge U11, élimination au 2ème tour.

U12 & U13 : 
17 joueurs
Création de deux équipes en entente avec Tancarville, soit 21 joueurs au total qui évoluent en Départemental 3
1ère phase : L’équipe 1 termine 1ère et l’équipe 2 termine 6ème.
2ème phase : Beaucoup de blessures d’où forfait d’une équipe et la deuxième termine 2ème.

U19 & U20 : 
Un seul U19 et un seul U20 qui jouent avec les séniors

45 joueurs séniors et 19 vétérans
1ère équipe : Départementale 3. Équipe avec des vétérans et quelques jeunes. (classement 12/12). Saison difficile
2ème équipe : Équipe réserve : en Départementale 2 (classement12/12).  Relégation en Départemental 3. 
3ème équipe : Équipe fanion : en Régionale 3 (classement 11/12). Saison très difficile. Eliminée au  1er tour de la coupe 
de France et au 2ème tour de la coupe de Normandie. Relégation en Départemental 1.

Pour rejoindre le club, 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, ou contactez le secrétaire du club M. Julien 
VOISIN au 06.60.21.75.35. Vous pouvez aussi visiter le site internet : esifoot76.footeo.com vous y serez le ou la 
bienvenu(e), et passez de bonnes vacances.

Parkas offerts par les sponsorsMain dans la main : U9 et équipe fanion
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cyclisme : championnats de normandie :  le grand prix de Saint Jean de Folleville

Dimanche 8 juin, nous avions l’honneur d’accueillir le championnat de Normandie 1ère, 2ème catégories et Espoirs, sous 
la houlette de Claude LE NAHEDIC, président du VC Lillebonnais et du Comité de Seine-Maritime. L’organisation était 
bien rodée car il y a deux ans, le championnat de l’Avenir, était également organisé dans notre commune. 

C’est sur un circuit de quinze kilomètres à boucler neuf fois que les 66 coureurs venus des cinq départements 
normands, s’affrontaient. Après un départ rue Lamidey, les coureurs empruntaient la rue de l’église, rue de la 
Sablonnière puis direction Saint Antoine la Forêt, Gruchet-le-Valasse, Lillebonne, côte de Saint Romain (RD81), et 
retour dans la commune par la rue Lamidey, où se situait l’arrivée. 

De nombreux spectateurs s’étaient massés dans le village, tout au long du parcours, et surtout dans la côte, qui par 
son dénivelé a permis aux plus forts de se détacher. 

Les coureurs manchois du Team Bricquebec-Cotentin ont fait preuve de maîtrise tout au long du parcours et ont 
réalisé un magnifique triplé à l’arrivée.

Réussite totale pour cette journée sous un temps parfois menaçant entre deux rayons de soleil, mais heureusement la 
pluie a totalement épargné la compétition.

Cyclisme

Les trois champions de Normandie
Anthony MACRON (espoir), Cédric DELAPLACE (1ère 
catégorie), et Thibault VALOGNES (2ème catégorie)

Podium des 2ème catégories
Romain BEAUNE (2èm) - Thibault VALOGNES, champion 

de Normandie et Tom CHAUVIN  (3ème)

Podium Espoirs 
Alexis PIERRE (2ème), Anthony MACRON, champion de 

Normandie et Thibault VALOGNES (3ème)

Podium des 1ère catégories
Damian WILD (2ème), Cédric DELAPLACE, champion de  

Normandie et Frédéric GUILLEMOT (3ème)
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Julie avec Alexis Gougeard, 
coureur professionnelCondé Sur Iton

École de cyclisme avec Julie et Evan (à gauche)

Evan, plus jeune, débute la compétition : 
• 30/05 : Saint Austreberthe 1ère course de la saison pour Evan qui se classe 18ème.

Quelques infos de nos jeunes coureurs locaux 

Parmi les licenciés du VCL, figurent deux jeunes de la commune : Julie MARRE qui court en Benjamin 2 et  
Evan LECANU en pupille 1.

Julie participe à de nombreuses courses dans la région :

• 06/01 : Cyclo-cross à Lillebonne,16ème

• 06/04 : Lillebonne, 13ème aux jeux, 10ème  sur route et 1ère féminine
• 14/04 : Trun, 13ème alors que Julie qui était dans le peloton a mis pied à terre suite à une chute devant elle
• 28/04 : Trophée départemental, classement non connu
• 08/05 : La Cerlangue, de nouveau gênée par une chute,elle se retrouve 20ème

• 18/05 : Condé sur Iton, belle course, 6ème et 1ère féminine
• 30/05 : Saint Austreberthe, gênée dès le départ par un coureur qui s’arrête, 
Julie part dernière. Elle récupère une dizaine de places et se classe 24ème et 
3ème féminine
• 02/06 : Beslon, 11ème et 1ère féminine 
• 10/06 : Cintray, abandon par crevaison
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3 activités sont proposées à la rentrée 2019

 • Nouveau créneau pour le CARDIO TRAINING / RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 
Le lundi de 18h à 19h et le jeudi de 18h30 à 19h30 (à partir de 15 ans) 
Cette activité est idéale pour muscler l’ensemble de son corps, améliorer sa condition physique, sa force et son 
endurance. Pendant une heure vous alternerez entre effort intense et repos actif sous forme d’enchaînement 
d’exercices exécutés en boucle, avec pour objectif de maintenir un rythme intensif pour chaque exercice. Nous avons 
investi dans beaucoup de matériel qui permet de varier à chaque séance les exercices.

Nous avions proposé en début de rentrée sportive un week-end porte-ouverte pour permettre de découvrir l’activité 
aux personnes qui ne connaissaient pas ou qui pensaient de ne pas être capables de suivre le rythme. Plusieurs 
personnes qui sont venues, ont été très agréablement surprises et se sont inscrites dans la foulée. Cette porte-
ouverte sera renouvelée le dimanche 1er septembre de 10 h à 12 h, alors n’hésitez pas à venir essayer, c’est gratuit !

 • KICK BOXING : Le lundi de 19h à 21h (à partir de 12 ans), débutants et confirmés
Attention, le club n’accueillera plus les enfants de moins de 12 ans à la rentrée prochaine.
Le kick-boxing est une discipline sportive appartenant au groupe des boxes pieds-poings. Cette discipline se pratique 
en short, avec gants et pieds nus. 

 • BOXE FRANCAISE : Le jeudi de 19h30 à 21h (à partir de 12 ans), débutants et confirmés
Ce sport pugilistique alliant les pieds et les poings permet à la fois de s’entretenir, de développer sa souplesse, son 
équilibre, et de travailler le renforcement musculaire sur toutes les parties du corps.

Les compétitions : 

Concernant les activités pugilistiques, les adhérents ont le choix de prendre ou non une licence sportive. Cette année, 
les licenciés ont pu participer pour la boxe française au trophée 76 (compétition départementale), au championnat 
de Normandie, en compétition régionale pour les jeunes, et nationale pour les vétérans. Pour le kick-boxing, 
participation au championnat de Normandie ainsi qu’à plusieurs interclubs locaux. 

Petite option du dimanche : 
Cette année un petit groupe de coureurs amateurs s’est créé spontanément. Le rendez-vous de ce petit footing est 
donné régulièrement le dimanche matin. Des amis ou voisins se sont greffés à ce rendez-vous sympathique avec le 
challenge de prendre un petit selfie en fin de course.

Cours et inscriptions :

 Les cours se déroulent (hors vacances scolaires) à la salle sportive des 4 clochers de Saint Antoine la Forêt. Nous 
prenons les inscriptions toute l’année avec un cours d’essai possible. Certificat médical obligatoire de moins d’un an. 

à noter :
Reprise des cours lundi 2 septembre

Journée porte ouverte cardio training dimanche 1er septembre de 10 h à 12 h.
Remise de 10€ pour toute inscription complète faite avant le 4 septembre.

Pour tout renseignement complémentaire : 06 25 75 73 52
Informations pratiques sur notre site internet : 

http://club.quomodo.com/boxingclubsaintantoine ou sur Facebook

Boxing Club : Du changement pour 
la rentrée 2019-2020

Le club a cette année, dépassé les 100 adhérents avec les trois disciplines proposées. L’activité de cardio 
training a été victime de son succès et nous avons même dû refuser des inscriptions car nous souhaitons garder 
une ambiance familiale au sein de l’association. C’est pour cela que nous proposons un nouveau créneau dès la 
rentrée prochaine.



Garderie périscolaire
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire se 
fond sur internet sur le portail NOE, accessible 
depuis le site de la Maison Pour Tous de 
Gruchet Le Valasse :  
mptgruchet.net.
Plus d’informations : 02 35 38 19 56

médiathèques
Du 1er juillet au 31 août, les médiathèques 
passent en horaires d’été ! 
L’été, la durée d’emprunt des documents 
passe de 4 à 8 semaines. Faites vous plaisir et 
choisissez les livres qui vous accompagneront 
cet été.
Pensez à consulter les horaires sur :  
mediatheques-cauxseine.fr
02 35 38 29 38

éléctions
Un nouveau service destiné à tous les 
électeurs est accessible sur Service-Public.fr. 
La démarche d’interrogation de la situation 
électorale (ISE) permet à chaque citoyen de 
vérifier sa commune d’inscription et le bureau 
de vote dans lequel il est inscrit pour voter.

Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas 
retrouvé par cette application, il sera invité 
à contacter sa commune d’inscription ou à 
déposer une demande d’inscription sur les 
listes électorales sur le même site.
Rendez-vous sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687.
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C’EST pratique
Déchets verts
Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
déposer vos déchets verts chez vos voisins, 
sur les bords de route…Vous devez les 
conserver  sur votre terrain ou aller les 
déposer à la déchetterie intercommunale de 
Lillebonne

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
Fermée le dimanche et jours fériés

Composteurs
Commandez des composteurs auprès du 
service rudologie de Caux Seine agglo !

Deux dimensions sont disponibles :
- 400 l  pour une surface inférieur à 300m2 
(15€ de participation)
- 570 l pour les jardins de 300 à 600m2 (20€ 
de participation)
Contactez-les 02 32 84 66 16 ou à 
animrudo@cauxseine.fr.

Lutte contre le bruit de 
voisinage
Nous sommes en été, les tondeuses sont 
de retour. Il est bon de rappeler les règles 
qui régissent les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils susceptibles 
de gêner le voisinage, (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques).

Un arrêté préfectoral du 16/10/2017 
réglemente l’utilisation des appareils de 
jardinage ou de bricolage à moteur et  précise 
les horaires d’utilisation :

• du lundi au vendredi :
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

Fermetures d’été des salles 
communales
Les salles communales seront fermées du 8 
juillet au 23 août 2019.
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Grille facile Grille difficile

JEUX & réflexions

égnimes adultes  :

Qu’est ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd ?

Je parle toutes les langues et j’ai tout le temps la tête à l’envers. Qui suis-je ?

Qu’est ce qui s’allonge et rétrécit en même temps ?

égnimes enfants :

Quant je suis sale je suis blanc et quand je suis propre je suis noir. Qui suis-je ? 

Quels sont les chiffres préférés des poules ?

Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide ?

Sudoku : 

2 7 8 1 7 3 5 6 9

5 6 3 8 9 4 7 2 1
7 1 8 2 6 5 4 3 8
3 9 4 5 2 8 6 1 7
6 5 1 9 4 7 3 8 2
8 2 7 3 1 6 9 5 4
4 7 2 6 3 1 8 9 5
1 3 5 7 8 9 2 4 6

9 8 6 4 5 2 1 7 3

5 4 2 1 6 7 9 3 8

8 1 6 9 5 3 4 2 7
9 3 7 2 8 4 1 5 6
3 9 4 7 2 6 8 1 5
2 8 1 4 3 5 7 6 9
6 7 5 8 1 9 2 4 3
4 5 8 3 7 2 6 9 1
1 2 3 6 9 8 5 7 4

7 6 9 5 4 1 3 8 2

Solution grille de janvier 2019
(Facile)

Solution grille de janvier 2019
(difficile)

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 2

8 6 2 1 4

5 8 6
3

5 7 6
8 3 4 9
4 2 3

1
2 9 3

1 4 6 5 7
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JEUX & réflexions À VOS crayons



DON'T SHOUT

ROCK'N'ROLL - POP - COUNTRY

LES VINYLS - APPLE JACK

SPIRIT OF MEMPHIS - APPLE JACK

A SAINT JEAN DE FOLLEVILLE (76)

FESTIV-ETE-NORMANDIE.FR

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2019

Vendredi : 8€ / Samedi 12€ / Dimanche : 12€ / Pass week-end : 20€ / Pass 3 jours : 25€ / Gratuit pour les -12ans

Camps amérindiens & trappeurs     Danse country sur plancher    Baptêmes en harley    
Marché western & stands /exposants    structure gonflable    restauration sur place    

mariage las vegas

LOISIRS SAINT JEAN
PRÉSENTE


