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AGENDA
FÉVRIER
• Vendredi 7
- Permanence « Que Choisir » à la mai-
rie de 16h30 à 18h30
• Week-end du 08 et 09
- Journées découverte du Kubb Game 
Follevillais de 14 h à 18 h à l’espace de 
la hêtraie.
• Mardi 11
- Galette des Rois des Amis  
de Saint Jean (Salle Mullie)
• Mardi 25
Conseil Municipal
MARS
• Vendredi 6
- Permanence « Que Choisir » à la mai-
rie de 16h30 à 18h30
• Samedi 7
- Soirée choucroute organisée par l’Ami-
cale des Anciens Combattants
- Concours de boules en doublettes
• Mardi 17
- Commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie à 18h00
• Dimanche 15 
- Elections municipales 1er tour
• Samedi 21
- Jeux et Goûter des Amis de Saint Jean 
- Repas du cochonnet des sources
• Dimanche 22 
- Elections municipales 2ème tour
• Dimanche 29
Course cycliste organisée par le VCL
AVRIL 
• Vendredi 3
Permanence « Que Choisir » à la mairie 
de 16h30 à 18h30
• Samedi 4
Concours de boules avec le club pé-
tanque Exxonmobil
• Dimanche 5
Duo des écoliers, course pédestre en 

duo de 10 h à 12 h organisée par le 
Groupe Scolaire du SIVOSS
• Jeudi 16
Jeux et Goûter des Amis de Saint Jean
• Samedi 16
Concours de boules familles, amis 
MAI 
• Samedi 2 
Concours de boules en triplettes
• Vendredi 8
Commémoration de la fin de la guerre 
1939-1945
• Vendredi 15
Permanence « Que Choisir » à la mai-
rie de 16h30 à 18h30
• Jeudi 14
Jeux et Goûter des Amis de Saint Jean
• Samedi 16
Fête des jeux de l’école maternelle 
Raymond QUENEAU
• Dimanche 17
Vide grenier (organisation Jumelage)
JUIN 
• Vendredi 5 
- Fête des mères et remise des 
médailles du travail (18h00 à la mairie)
- Permanence « Que Choisir » à la 
mairie de 16h30 à 18h30
• Samedi 6 
- Concours de boules en doublettes 
- Tournoi du Kubb Game Follevillais de 
9 h à 19 h à l’espace de la hêtraie.
• Jeudi 18
Jeux et collation champêtre
• Samedi 20
Concours de boules (hors classement
JUillet 
• Vendredi 3 
Permanence « Que Choisir » à la 
mairie de 16h30 à 18h30

• Samedi 4 
Concours de boules en doublettes



 

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.

L’actu à Saint Jean
    • Les travaux d’aménagement de la rue des sources 
    • Aides à la création ou au remplacement de          
       haies 
    • Distribution des plantes 
    • Travaux dans les cimetières 
    • Recensement 
    • Centrale Biométhane Caux Vallée de Seine 
    • Téléthon

En bref

Le CCAS en action

Les étudiants follevillais à  
 travers le monde
    • Témoignage d’Inde 
   • Témoignage d’Angleterre 
   • Témoignage de la Roumanie 

Du côté jardin

Le Sivoss
   • École élémentaire

Du côté des associations
    • 24 heures de la voie romaine 
    • Kubb Game Follevillais 
    • Amicale des anciens combattants 
    • Jumelage Follevillais 
    • Festiv’été 
    • Cochonnets des sources 
    • Le club des amis de Saint Jean 
    • Créadance

Les clubs de Sport
    • Cyclisme 
   • E.S.I Foot

On en parle
   • Allo Industrie 
   • Odo 
   • La croix rouge 
   • Co-voiturage76 
   • Les musées de Caux Seine agglo 
   • Les travaux d’économie d’énergie

état-civil

C’est Pratique

Jeux & réflexions

à Vos crayons

 

P.4
    p.4 
   p.6 

 
  p. 8 

    p. 9 
p. 9 

p. 10 
    p. 11

P. 11

P. 12

P. 14 

    p.14 
p. 16 
p. 18

P. 20

P. 22
   p. 22

p. 24
p. 24

    p. 26 
p. 26 

    p. 26 
    p. 27 
   p. 27 

    p. 28 
p. 29

p.30
    p. 30 

p. 31 

p. 32
   p. 32 
   p. 32 
 p. 33 
p. 33 
p. 34 
p. 35

p. 36

p. 37

p. 37

p. 36 Le Maire, 
Patrick Pesquet



4

L’ACTU à SAINT JEAN

Un point sur les travaux

Depuis le mois d’octobre de gros travaux de restructuration ont été engagés dans la rue des sources à 
Radicatel. Ils ont pour but d’améliorer l’esthétique de la rue tout en conservant sa ruralité, de mettre en 
valeur le patrimoine, de répondre aux problèmes de sécurité liés à la vitesse excessive des automobilistes et 
d’améliorer le drainage à cause de la présence récurrente d’eau liée aux sources.

Le budget est de 900 000 €, financé à 50% par la communauté d’agglomération Caux Sein agglo et l’état. 

Lors de la réunion publique du 6 juin 2019, Eric GERMAIN urbaniste paysagiste du cabinet Folius mandaté par la 
mairie pour réaliser l’étude, et Patrick PESQUET, maire, ont présenté le projet et répondu à toutes les questions 
posées.

Trois phases

Les travaux qui ont été confiés à l’entreprise Eurovia se déroulent en trois phases :

• Phase 1 : Partie OUEST, entre l’entrée chapelle et l’espace des aigrettes

Cette phase est déjà bien avancée, elle se terminera fin janvier. Il faut noter que depuis le début du chantier, 
l’entreprise a subi six journées d’intempéries qui retardent d’autant les délais.

A ce jour, chacun peut se rendre compte de l’avancement du chantier et se faire une idée du résultat final. 
 Le chantier s’est arrêté pendant la « trêve de Noël » et a repris le 8 janvier 2020.

Les travaux d’aménagement de la rue des sources
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Il reste à terminer des accotements en dalles béton losange drainantes, 
des zones pavées, et toutes les entrées des particuliers, en collaboration 
avec les propriétaires.

Le tapis final et des dos d’âne viendront terminer les travaux pour cette 
première phase.

• Phase 2 : Partie centrale, espace des aigrettes

Cette phase se déroulera entre le 27 janvier et le 20 février. Elle concerne 
l’espace des aigrettes, le parking, les abords de la salle Colombel et de la 
salle associations.

• Phase 3 : Partie EST, entre l’entrée côté giratoire et l’espace des 
aigrettes.

Les travaux débuteront le 20 février pour se terminer fin avril, sur le 
même principe que les travaux de la phase 1. 

Une réunion publique sera organisée avant le démarrage de cette 
deuxième phase.

Parking et défense incendie

Dès la mi-avril seront réalisés les travaux de mise en place d’une bâche 
pour la défense  incendie et l’aménagement de places de parking, sur  le 
terrain communal situé au milieu de la rue des sources à l’angle de la rue 
des aigrettes.

Espaces verts , plantations

La  commune met en place une aide à tous les habitants qui souhaitent 
remplacer une haie pour en planter une nouvelle, composée d’essences 
locales. Le dispositif est généralisé à l’ensemble du territoire communal. 
Vous trouverez tous les détails en page 6 et 7.

Nous remercions tous les riverains qui ont dialogué de manière très 
constructive et ont facilité le travail de l’entreprise, malgré les difficultés 
occasionnées.   

En bref
1.4 kilomètres

3 phases 

7 mois de travaux

900 000€ 

Subventionné par 
l’agglo et par l’état
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Aides à la création ou au remplacement de haies

La commune de Saint Jean de Folleville met en place une aide à la plantation de haies composées d’essences locales.
Ce plan d’aide triennal débute en 2020 et se terminera en 2022. Ces haies peuvent être plantées avec de la charmille 
ou des hêtres pour des formes de haies taillées ou encore des haies vives et fleuries.
Il est recommandé de mettre trois plants (taille 60/80) par mètre pour le hêtre ou la charmille.

Trois modalités d’accompagnement sont prévues :  
L’aide sera de 50% de la dépense acquittée avec un plafond différent selon la modalité choisie par le particulier. 
Le bénéficiaire sera remboursé sur présentation de la facture acquittée

1) Aide à la fourniture de plants     

Pour un particulier achetant ses plants chez un fournisseur, le montant maximum de la dépense subventionnable est 
de 7€ TTC/mètre linéaire.

 ex 1 : Si la dépense est égale ou supérieure à 7€ par mètre linéaire
	 (la	dépense	étant	égale	ou	supérieure	au	plafond	subventionnable,	la	mairie	subventionne	à	hauteur	du		 	
	 plafond	retenu).	La	subvention	sera	de	:	7€	X	50%	=	3,50€	par	mètre	linéaire		 		

 ex 2 : Si la dépense est inférieure au plafond de 7€ par mètre linéaire 
	 (la	dépense	étant		inférieure	au	plafond	subventionnable,	la	mairie	subventionne	à	hauteur	de	la	dépense		
	 réelle).	La	subvention	sera	par	exemple	de	:	5€	X	50%	=	2,50€	par	mètre	linéaire	

2) Aide à la fourniture et à la plantation de plants

Si la fourniture et la plantation sont effectuées par une entreprise, le montant maximum de la dépense 
subventionnable est de 16€ TTC/mètre linéaire.

 ex 1 : Si la dépense est  égale ou supérieure à 16€ par mètre linéaire  
	 (la	dépense	étant	égale	ou	supérieure	au	plafond	subventionnable,	la	mairie	subventionne	à	hauteur	du		 	
	 plafond	retenu).	La	subvention	sera	de	:	16€	X	50%	=	8€	par	mètre	linéaire	 	 	

 ex 2 : Si la dépense est inférieure au plafond de 16€ par mètre linéaire  
	 (la	dépense	étant		inférieure	au	plafond	subventionnable,	la	mairie	subventionne	à	hauteur	de	la	dépense		
	 réelle).	La	subvention	sera	par	exemple	de	:	13€	X	50%	=	6,50€	par	mètre	linéaire   

3) Aide à l’arrachage, à la fourniture et à la plantation de plants 

Si l’arrachage d’une haie existante, la fourniture et la plantation d’une nouvelle haie sont effectuées par une 
entreprise, le montant maxi de la dépense subventionnable est de 40€ TTC/mètre linéaire.

 ex	1	:	Si	la	dépense	est		égale	ou	supérieure	à	40€	par	mètre	linéaire	 	
	 (la	dépense	étant		égale	ou	supérieure	au	plafond	subventionnable,	la	mairie	subventionne	à	hauteur	du		 	
	 plafond	retenu).	La	subvention	sera	de	:	40€	X	50%	=	20€	par	mètre	linéaire

		 	ex	2:	Si	la	dépense	est	inférieure	au	plafond	à	40€	par	mètre	linéaire	 	
	 (la	dépense	étant		inférieure	au	plafond	subventionnable,	la	mairie	subventionne	à	hauteur	de	la	dépense		
	 réelle)	La	subvention	sera	par	exemple	de	:	36€	X	50%	=	18€	par	mètre	linéaire 
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Comment choisir sa haie ?
La plantation de haie permet de marquer les limites de sa propriété. Ces dernières peuvent également être 
utilisées comme brise-vue ou clôture pour se cacher des regards indiscrets. Elles évitent que les eaux de 
pluie ne ruissellent un peu partout dans le jardin afin qu’il reste praticable. Différentes variétés d’arbustes 
sont sélectionnées en fonction de leurs qualités et de leur aspect général.

Deux types de haies se distinguent :

Les haies taillées (hêtres, charmilles) 3 par mètre 
linéaire (ml).  
Les hêtres gardent leurs feuilles une partie de l’hiver 
et prennent de très belles couleurs en automne. 
Ils poussent un peu moins vite que les charmilles 
qui perdent leur feuillage en automne. Les haies 
taillées donnent un aspect structuré au jardin et 
mettent en valeur, par opposition, la végétation plus 
libre du jardin. La taille s’effectue 1 à 2 fois par an 
(en juin et septembre). À la plantation préparez un 
pralin (mélange de terre, d’eau et de fumier bien 
décomposé) éliminez les racines desséchées et taillez 
les parties abimées. Placez les racines sur une petite 
butte au fond du trou bien à plat. Le collet doit rester 
légèrement au-dessus du sol. Tassez la terre et arrosez 
copieusement, même par temps de pluie !

Les haies libres : mélange d’arbustes caducs (qui 
perdent leurs feuilles en hiver), groseilliers à fleurs, 
viorme, forsythia, spirée ..., et de persistants (qui 
gardent leurs feuilles en hiver) : les houx, fusain, 
nitida, photinia, troëne vert ou doré etc... Les haies 
libres donnent une image bucolique où la nature 
peut s’exprimer. Elles attirent les abeilles, les oiseaux, 
les hérissons. La taille se limite à maintenir la bonne 
hauteur et la bonne largeur. Elle se fait après la 
floraison, pour les arbustes à fleurs printaniers, en 
septembre pour les arbustes d’été, et en avril ou 
septembre pour les persistants.

Les Conditions d’obtention et de mise en oeuvre du plan d’aide :
• La parcelle concernée par la plantation doit être sur le territoire de la commune
• La plantation doit se faire en bordure parallèle d’une voie publique
• Une demande d’aide devra être présentée avant tout achat ou tous travaux, sur présentation de devis
• L’achat ou la plantation ne devront pas être engagés avant avis favorable de la commission «cadre de vie»
• Le remboursement se fera sur présentation de la facture acquittée
• Un compte rendu de plantation sera fait par constatation sur le terrain avec un membre de la commission 
« cadre de vie »
• Les plantations devront être réalisées selon les règles définies par le code de l’urbanisme
• En cas de manquement à l’une de ces conditions, la subvention perçue devra être remboursée
• Cette aide est destinée uniquement aux particuliers 

  Dossier d’inscription à retirer à la mairie

CharmillesHêtres
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Optez pour un paillage naturel (broyage de végétaux, copeaux) qui maintient l’humidité et limite le désherbage.

La meilleure période pour planter les plantes à racines nues se situe entre mi- novembre et mi-mars hors période de 
gel ou si le sol est gorgé d’eau. Pour les arbustes en conteneur vous pouvez planter presque toute l’année à condition 
d’arroser régulièrement, mais si possible préférez quand même l’automne ou le début du printemps.

Précisions :

La haie libre demande moins d’entretien que la haie taillée. Les végétaux gardent leur forme originelle. Les 
arbustes sont choisis en fonction de leurs variations de teintes au fil des saisons. La haie taillée est toutefois plus 
sécurisante puisqu’elle forme un ensemble plus ou moins haut.
Quelque soit votre choix, privilégiez les essences locales, elles sont adaptées au climat et au sol donc plus 
résistantes. Evitez les espèces invasives comme l’arbre à papillons.
Le prix de la plantation d’une haie dépend de sa longueur, des arbustes choisis ainsi que de leur hauteur à la 
plantation, des prix pratiqués par le paysagiste ou l’entreprise qui intervient. Si vous avez décidé de déléguer la 
plantation à un professionnel, il est conseillé de demander des devis.
Rappel : tout végétal inférieur à 2 m doit être planté à 0,50 cm minimum en retrait de la limite séparative. Au-
delà de cette hauteur il doit être planté à 2 m minimum.

Comme chaque année, chaque foyer qui s’inscrira, recevra 2 barquettes de plantes, une de 
Surfinia rose foncé et l’autre de Lobularia blanc.

Les bulletins d'inscriptio, joints à cette gazette, sont à remettre à la mairie, avant le 13 mars : 
aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Les fleurs seront distribuées courant mai (les dates seront données sur un flash info début mai)

Les habitants qui ne pourront pas se déplacer devront désigner une personne qui pourra 
récupérer les plantes à leur place.

Distribution des plantes

Surfinia rose foncéLobularia blanc
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Recensement

Travaux dans les cimetières

Comme vous avez pu le constater des travaux ont été effectués dans les 
cimetières.

Dans celui du centre bourg, après bien des péripéties, la végétalisation 
commence à prendre forme. Le gazon pousse mais cela sera visible au 
retour des beaux jours. Un désherbage manuel se fera régulièrement et le 
gazon sera tondu plusieurs fois durant la saison.

Petit rappel : l'entretien autour des sépultures incombe aux propriétaires. 

À Radicatel, un colombarium est en construction avec 12 emplacements. 
Une barrière va être installée, ce qui permettra un deuxième accès.  
À l'entrée principale la plate-bande a été modifiée, le choix des végétaux 
s'est porté sur des arbustes persistants pour assurer un décor verdoyant 
tous l'année. La barrière sera changée et remplacée par le même modèle 
que pour le colombarium.

Le recensement de la population aura lieu 
du 16 janvier au 15 février 2020  dans notre 
commune.  
Le recensement permet  :

• d’établir les populations légales
• de fournir des données socio-
démographiques détaillées sur les habitants 
et les logements
• de constituer une base de sondage 
pour les enquêtes de l’Insee réalisées 
ultérieurement
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Centrale Biométhane  

Le projet de «Centrale Biométhane Caux Vallée» de Seine est un projet 
initié depuis 2010 par la société Vol-V Biomasse en collaboration avec la 
Communauté d’Agglomération Caux Seine agglo et la mairie de Saint-
Jean-de-Folleville. Il s’agit de construire et d’exploiter une unité de 
méthanisation territoriale sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville au 
sein de la zone industrielle de Port-Jérôme II. 
L’objectif du projet : réunir des acteurs du territoire pour produire une 
énergie renouvelable valorisée localement.

La	méthanisation	?	Un	processus	naturel	
permettant	de	dégrader	la	matière	

organique	en	absence	d’oxygène.	La	
méthanisation	permet	de	produire	à	la	

fois du gaz renouvelable appelé biogaz et 
du	digestat,	résidu	issu	du	processus	de	

méthanisation.

Les matières incorporées seront majoritairement d’origine agricole 
(60%). Des déchets de l’industrie agro-alimentaire viendront 
compléter la ration. 
Le biogaz produit sera épuré pour obtenir du biométhane qui sera 
ensuite injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel pour 
une utilisation locale. L’énergie produite localement permet de 
diminuer l’importation d’énergie fossile en provenance des pays 
étrangers.
Le digestat, riche en éléments fertilisants, sera épandu sur les 
parcelles agricoles voisines et se substituera partiellement aux 
engrais chimiques. La totalité des parcelles du plan d’épandage se 
situent dans un rayon de 20km autour du projet.
Le dossier de demande d’Enregistrement au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et le permis 
de construire ont été déposés les 17 et 18 décembre 2019 pour 
une date prévisionnelle de mise en service au 3ème trimestre 2022.

	Vue	3D	du	projet	de	Centrale	
Biométhane	Caux	Vallée	de	Seine

Le projet en quelques chiffres :
• L’unité de méthanisation sera en capacité de traiter 21 720 tonnes par an de matières organiques.
• À ce jour 24 exploitations agricoles sont partenaires du projet.
• 203 (n)m3/h de biométhane injectés toute l’année sur le réseau GrDF
• Production de 1 700 000 m3 / an de biométhane soit l’équivalent de la consommation en gaz de 4600 personnes.
• Réduction des émissions de CO2 grâce au projet : 3800 tonnes de CO2 évitées par an correspondant aux 
émissions annuelles de 1900 voitures neuves
• L’investissement est évalué à 8,9 millions d’euros.

Zone de PJII à Saint-Jean-de-Folleville
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Pendant les deux journées des 6 
et 7 décembre nous avons récolté 
2 822.00 €, somme identique 
à 2018 qui était de 2 810.50 €. 
Cette collecte était intégralement 
reversée à l’AFM.

Lors du concert du vendredi soir, 
Nicole HEUZE nous a fait revivre la 
grande Edith PIAF et le groupe local 
Don’t Shout nous a ramené dans la 
musique des années soixante, sans 
oublier le clin d’œil en la mémoire 
de Johnny Halliday. Nous regrettons 
que nos habitants ne se déplacent 
pas plus nombreux pour assister 
à un concert gratuit de grande 
qualité.

Le samedi, Gérard BERTIN a 
marché pendant 12 heures, de 8h 
à 20h, sur un circuit de 570 m dans 
la commune. Il a fait 100 tours soit 
57 km, quelques follevillais l’ont 
accompagné pour un ou plusieurs 
tours de circuit. À chaque tour les 
accompagnants déposaient 1 € 
pour le Téléthon.

Tout au long de la journée, salle 
Mullie, des truites et des huitres 
ont été vendues, ainsi que 
des gâteaux préparés par nos 
bénévoles.

Vers midi, une quarantaine de 
personnes qui avaient acheté 
des huitres et des truites, se sont  
attablées pour les déguster dans 
une joyeuse ambiance. 

Le soir, la pasta party (spaghettis 
bolognaises) avec ses 150 convives 
s’est déroulée comme toujours 
dans une très bonne ambiance 
familiale et un super DJ. La tombola 
organisée avec de très beaux lots a 
encore fait de nombreux heureux. 
Nous remercions les généreux 
donateurs.

Un grand merci à toute l’équipe de 
bénévoles et à tous ceux qui ont 
participé d’une manière ou d’une 
autre à la réussite de cette belle 
action pleine d’espoir pour vaincre 
les maladies autrefois considérées 
comme incurables.

Téléthon 2019

Voeux du maire 
Nam quod eveliqu isquis everuntest 
dolore re, sedignam aligent.

Ecea estia volor simus et officiatus a 
nus alignam quo ma qui dis non pla 
corporest eaquam nonse corro to 
dicabor eptat.

Od exeribusda sus molum il imporitas 
quis is aut fuga. Eque eligni quiatur, 
quam seque sapici dolum ipsum quam 
quisimus, quaerspis doluptatam, 
idelesenis re, consedis eiur?

Temo eaquidigenis ium voluptati accus 
aceritatem destias inullabor audipit

Depuis 24 ans un petit groupe de bénévoles de notre commune se 
mobilise lors du week-end du Téléthon national, afin d’apporter sa 
modeste contribution.

En bref

Les  Boîtes à livres
Monsieur HANIN et Madame 
LEBRUMENT demeurant rue des 
sources ont eu l'excellente initiative de 
mettre à la disposition des habitants 
«une boîte à livres» régulièrement 
utilisée. 
Fort de cet exemple la commune a 
décidé de mettre en place une seconde 
boîte, réalisée par un habitant de 
la commune. Elle est placée dans 
l'abri bus derrière la mairie. Nous 
vous encourageons à continuer ces 
échanges.
Bonne lecture.
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Repas du ccas

Le 14 octobre 2019, les membres du CCAS et son président Monsieur PESQUET accueillaient les 80 seniors et leur 
conjoint ainsi que les membres du Conseil Municipal invités pour le traditionnel repas du mois d’octobre.
On se serait cru dans la salle du restaurant d’un bateau pour le repas de gala, navire que nous aurions pu appeler 
« Le Saint Jean ».  
La salle Mullie était décorée sur le thème de la mer, avec bateaux, coquillages et crustacés, filets de pêche, le tout 
sur une nuance de bleu. 
L’Armada était encore toute proche et chacun y allait de ses souvenirs de cet été où les marins russes étaient 
venus à Saint Jean de Folleville et où quelques follevillais s’étaient rendus en visite sur leur bateau le SEDOV.
Monsieur TESSON et Madame LEGOÛT ont été honorés en tant que doyens de l’assistance.
Monsieur PESQUET a accueilli trois nouveaux seniors ayant atteint leurs 65ème anniversaires en 2019.
Le repas était délicieux et copieux, préparé par un traiteur de Lillebonne et où les membres du CCAS veillaient au 
bon déroulement de la journée.
Le déjeuner fut entrecoupé d’un karaoké où chacun a pu chanter grâce à un écran géant nous donnant les 
paroles.
L’ambiance était joyeuse et chacun est reparti avec un souvenir de cette belle journée.

Vide ta chambre

Le dimanche 10 novembre 2019, le Centre Communal d’Action 
Social a organisé une nouvelle édition du «Vide ta chambre».

Les jeunes parents ont pû vendre et/ou acheter des vêtements 
d’enfants, jouets, livres, jeux et divers accessoires de 
puériculture.

Une vingtaine d’exposant étaient présents et 365 de visiteurs 
sont venus ce dimanche.

Pour satisfaire les vendeurs et les visiteurs, les membres du 
CCAS avaient tout prévu : restauration, gâteaux, boissons et 
café étaient au programme.

Le CCAS  
en action
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Sortie  Basket : STB LE HAVRE

Le CCAS de Saint Jean de Folleville propose aux 
6 – 18 ans d’assister gratuitement à un match 
de championnat, STB Le Havre contre Vendée 
Challans aux Docks Océane : le vendredi 28 
février.

Les jeunes de la commune sont prioritaires. Les jeunes 
extérieurs seront sur liste d’attente.
Inscription	obligatoire	en	mairie.

Un peu de magie pour Noël
Le samedi 14 décembre 2019, 52 enfants accompagnés de leurs 
parents ont accueilli La Fabuleuse Family Compagnie avec un 
illusionniste magicien.
La petite Clémentine a aidé notre illusionniste à rechercher ses balles 
oranges sauteuses par quelques influx magiques. Mais où avaient elles 
donc disparu ?
Pas avec le gros ballon rouge sur lequel notre batteleur est monté et a 
sauté à la corde dessus, bien que très instable comme situation.
Ni avec les bulles de savon dont une s’est transformée en boule de verre 
très mobile, ni encore les petites balles rouges qui ont été source de 
jonglerie.
Les enfants assis au-devant du magicien ont forts appréciés le spectacle 
à en juger par leur enthousiasme.
Après le spectacle les enfants ont reçu la visite du Père Noël qui leur a 
distribué une place de cinéma et des bonbons.
Puis un goûter avec des beignets aux pommes a été servi à toute 
l’assistance.

Co lis de Noël

Les seniors de Saint Jean de Folleville gâtés pour Noël

Le CCAS de Saint Jean de Folleville a offert à chaque 
senior du village âgé de plus de 65 ans un colis bien garni 
provenant des Ducs de Gascogne et un bon énergie de 50 
euros par foyer.

Les colis sont pour une ou deux personnes et c’est le 
président du CCAS Monsieur PESQUET qui se rend dans 
chaque foyer pour en assurer la distribution.

50 colis pour deux personnes et 58 colis pour une 
personne qui ont été distribué.

à venir
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LES ÉTUDIANTS FOLLEVILLAIS
À TRAVERS LE MONDE

Témoignage de l’Inde

 Je suis actuellement en 2ème année de BTSA Analyses 
Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques au Lycée Agricole 
d’Yvetot, je reviens en France après un séjour de 5 semaines en 
Inde. Cette opportunité n’est pas donnée à tous, j’ai eu la chance 
de partir grâce au programme d’échange DEFIAA auquel mon lycée 
appartient. Ce programme consiste à accueillir durant 4 semaines 
des étudiants indiens de l’université partenaire dans notre 
établissement.  4 semaines où nous devons planifier leur visites 
et programme jour par jour afin qu’ils puissent découvrir à travers 
différentes sorties et activités un maximum de notre région. Par la 
suite, après sélection, 16 étudiants français, répartis sur 14 lycées 
agricoles en France, seront à leur tour pris en charge par l’université 
G. B. Pant située à Pantnagar dans la région de Uttarakhand en 
Inde.

Depuis petite j’ai toujours aimé voyager avec mes parents et 
aujourd’hui j’ai eu la chance de découvrir un nouveau continent et 
une nouvelle culture, un voyage dont personne ne peut s’attendre. 

Après 11h de vol et une escale à Moscou, me voilà enfin arrivée à New 
Delhi, accompagnée de 2 amies également sélectionnées pour ce 
voyage. Le dépaysement est total ! L’air est difficilement respirable 
du fait de la forte pollution et la chaleur est très pesante, on reste 
entre 30 et 40°C jour et nuit. Ne parlons même pas du nombre 
aberrant de chiens errants et le bruit des klaxons qui raisonnent 
sans cesse dans les rues. A la sortie de l’aéroport, la question que 
l’on se posait était « où avons-nous atterrit ? » mais celle-ci n’a 
pas perduré dans nos têtes très longtemps. Lors de la rencontre 
avec nos différents professeurs coordinateurs du programme 
j’ai sentis que nous allions être entre de bonnes mains. En effet,  
notre programme était remplit de visites culturelles, de grandes 
universités et de laboratoires ainsi qu’une semaine d’activités au 
sein de l’université. Durant la première semaine nous avons visité 
l’université dans son ensemble. Cette dernière représente 50km² 
et est répartie en 9 collèges (facultés). On y retrouve le collège 
agriculture, des sciences vétérinaires et animales, technologie, 
sciences fondamentales et sciences humaines, études supérieures, 
sciences domestiques, pêches, gestion agroalimentaire et l’école 
internationale d’Agriculture. Nous avons également visité 5 fermes, 

«

Le Centre Communal d’Action Sociale soutient les projets de jeunes dans le cadre de l’aide à la mobilité 
internationnale. Mégan HICKMAN, FANNY POIRIER et Pauline LEROUX ont pu bénéficier d’un soutien 
financier dans leur projet. 
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Mégan Hickman

toutes différentes les unes des autres, c’était fascinant de voir la diversité 
des cultures et leur façon de travailler. Durant notre séjour nous avons visité 
de nombreux temples, comme celui de Nanakmatha ou encore Chitai Golu 
Devta Temple, tous possédant une architecture incroyable. De plus, l’Inde est 
un pays où la religion est très importante, beaucoup de monde passe leur 
journée assis à côté de statues représentant leurs dieux, à prier ou à chanter, 
c’est vraiment beau à voir mais aussi à entendre. Ensuite nous sommes 
parties durant 3 jours dans les montagnes d’Uttarakhand afin de découvrir 
d’autres paysages et une autre vie. Durant ce séjour, nous avons retrouvé des 
températures plutôt bonnes, pour nous, normandes, il faisait environs 20°C 
ce qui était plus agréable.           

Nous sommes allés visiter la ville la plus touristique de cet endroit, Nainital, 
qui est une ville magnifique composée de 8 lacs où nous avons pu faire une 
ballade en barques en fin de journée, au coucher de soleil. A la fin du voyage, 
l’université nous à emmenées à Agra, à 6h de l’université, ce qui m’a permis 
de réaliser un de mes rêves, visiter le Taj Mahal. Cette merveille du monde 
n’en est pas une pour rien, l’architecture, les couleurs qui varient en fonction 
de l’intensité du soleil, la propreté et l’immensité de ce temple lui vaut sa 
place parmi les 7. Les surprises ne sont pas finies ! Pour finir notre voyage, 
nous avons décidé, avec 10 des 16 étudiants français, de partir 2 jours à 
Jaipur qui se situe à 12h de route de l’établissement. Nous avons donc visité 
les endroits les plus importants : Jal Mahal, Hawa Mahal, le Fort d’Amber, city 
palace. 

Avant notre retour à Delhi nous avons eu l’occasion de visiter le village 
aux éléphants ainsi que de faire une ballade avec eux, ce moment était 
extraordinaire ! La veille de notre départ nous avons loué un taxi pour la 
journée afin de parcourir Delhi. Nous avons donc visité le Red Fort, Jama 
Masjid, Gandhi Smriti, Lotus temple et l’India Gate, qui sont des endroits très 
touristiques. 

Après avoir beaucoup visité et côtoyé d’indiens, j’ai découvert en eux une 
gentillesse et une ouverture d’esprit envers les autres qui est, en France, 
plutôt rare de nos jours. Ils nous ont enseignées la sagesse et la patience 
à travers différentes activités et sorties, ce qui nous permet de ressortir de 
cette aventure avec une vision de la vie complètement différente. Le retour 
en France à été difficile mais je sais pertinemment que je retournerai dans ce 
si beau pays dès que l’occasion se présentera. Car même si la pauvreté y est 
beaucoup présente, le sourire sur leur visage ne s’efface jamais et l’amour 
qu’ils nous offrent vaut de l’or. Je ne pourrais jamais exprimer ce que je ressens 
avec des mots après ce voyage, mais tout ce que je peux vous dire c’est que 
ça été la plus belle expérience de ma vie. Je remercie donc la commune de 
Saint Jean de Folleville de m’avoir aidé financièrement à réaliser ce voyage.

«
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Je m’appelle Fanny POIRIER et je suis actuellement en troisième année de licence LLCE 
(langue littérature et civilisation en langue étrangère appliquée) en anglais. J’étudie à 
l’université du Havre mais actuellement j’effectue un séjour d’étude à l’étranger grâce 
à l’organisation Erasmus +. L’année dernière j’ai décidé de m’inscrire au programme 
Erasmus+, étant arrivée dans les premières places du classement grâce à mes notes j’ai 
eu le droit de choisir prioritairement ma destination, Leeds au Royaume-Uni. En dehors 
d’Erasmus+ il était aussi possible d’effectuer d’autres séjours en dehors de l’Europe 
comme les Etats-Unis, l’Amérique latine ou l’Asie. 

J’effectue seulement un semestre à Leeds, jusqu’à fin janvier. Si je devais recommander 
l’expérience Erasmus à quelqu’un je le ferais sans hésiter. C’est de loin la meilleure expérience 
de ma vie et la meilleure décision que j’ai pu prendre. Tout d’abord professionnellement 
parlant puisque vivre immergée dans un pays étranger va forcément vous faire progresser, 
je pense à l’heure actuelle avoir atteint un niveau où je parle couramment anglais. Cela 
peut permettre d’ouvrir de nombreuses portes au niveau de la recherche d’emploi. De 
plus cela permet de se donner de nouveaux challenges puisque l’on sort de sa zone de 
confort, la façon dont étudient les anglais est complètement différente de la France, le 
niveau n’est pas le même alors il faut s’adapter, peut être travailler un peu plus que les 
autres mais honnêtement ce n’est pas plus difficile. Il y a ici beaucoup de choses mises en 
place pour les étudiants et particulièrement les étudiants internationaux. Leeds contient 
deux universités, University of Leeds et Leeds Beckett (la mienne) elles regroupent plus de 
20 000 étudiants et des étudiants internationaux venant de partout dans le monde, donc 
les professeurs se donnent vraiment de leur mieux pour vous. 

J’ai personnellement été très bien accueillie par les professeurs ou l’équipe d’intégration 
qui adorent les étudiants étrangers et qui justement sont plutôt impressionnés que l’on 
puisse parler aussi bien une ou plusieurs autres langues. 

« Témoignage de l’Angleterre
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L’autre partie vraiment enrichissante d’Erasmus est bien sûr 
culturelle et l’ouverture sociale. En effet grâce à la semaine 
d’intégration on rencontre beaucoup de monde, on visite la 
ville et on prend ses marques ainsi on ne ressent pas le mal du 
pays, on est toujours occupé. Leeds Beckett à une formidable 
« society » qui est une sorte de groupe universitaire spécial 
pour les étudiants internationaux. Ils organisent beaucoup 
d’évènements, vous accompagnent pour connaître les lieux 
importants et utiles en ville. C’est spécialement grâce à cette 
« society » que j’ai rencontré la plupart de mes amis ici. 

Le fait d’être un étudiant international vous rapproche des 
autres car vous êtes dans la même situation et tout le monde 
s’entraide, il y a des voyages, des soirées d’organisées où tous 
les étudiants internationaux se retrouvent et donc au fur 
et à mesure on apprend a connaître un peu tout le monde. 
Je me suis fait des amis Allemands, Mexicains, Américains, 
d’Azerbaïdjan … et c’est quelque chose de formidable car on 
parle tous anglais, on s’aide même parfois en anglais et en 
même temps on peut apprendre de nouvelles cultures ou de 
nouvelles langues. 

J’apprécie pleinement mon expérience Erasmus car la ville de 
Leeds est géniale, il y a tout le temps quelques chose à faire. 
J’ai aussi eu l’occasion de visiter quelques endroits comme 
une partie du Yorkshire qui est la région de Leeds. Le fait de 
faire Erasmus me permet aussi de visiter des parties du pays 
que je n’aurais probablement jamais visitées si je ne vivais 
pas sur place. J’ai aussi effectué de plus grandes destinations 
comme Edimbourg par exemple. 

Ici il y a environ neuf à dix heures de cours par semaine ce 
qui peut paraître peu mais cependant il y a beaucoup plus de 
travail personnel, beaucoup de lectures, d’essais à rendre… 
Ici il n’est pas rare qu’un professeur vous demande de lire 
un livre entier pour la semaine prochaine, je dirais que par 
semaine je dois lire environ 200 pages d’articles universitaires, 
plus les romans. Concernant les devoirs, selon les modules 
(les cours) que l’on choisit il y a différents types de devoirs, 
pour ma part j’ai des cours de 2ème et 3ème années, les examens 
ne sont pas des devoirs sur table comme j’ai eu l’habitude 
mais des « essays » (l’équivalent d’une dissertation, un peu 
plus poussée) à faire chez soi et à rendre par internet. Donc 
la charge de travail personnelle est assez importante, mais en 
s’organisant bien il reste assez de temps pour pouvoir profiter 
à côté. 

En conclusion, je ne regrette pas une seule seconde mon 
séjour à l’étranger, j’ai gagné tellement professionnellement 
ou personnellement ici et je ne peux qu’encourager de futurs 
ou actuels étudiant d’essayer de partir étudier à l’étranger. 

Fanny Poirier

«
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« Témoignage de la Roumanie
Buna, je vais vous raconter mon voyage humanitaire en Roumanie.

Avant tout, je souhaite remercier la mairie de Saint Jean, qui par son 
don, m’a aidé à concrétiser ce projet.

Au mois de Juillet, j’ai pris l’avion avec trois camarades étudiantes en 
psychomotricité en direction de la Roumanie. Il me paraît nécessaire de 
définir ce qu’est la psychomotricité. La psychomotricité est un métier du 
paramédical régi par un diplôme d’état à l’issue de trois années d’études. 
Le psychomotricien intervient lors de dysfonctionnements de l’unité 
psychocorporelle à travers des mises en situation plaçant le corps au 
centre. Le psychomotricien rééduque les troubles psychomoteurs tels 
que l’attention, la latéralité, l’orientation spatio-temporelle, la motricité 
fine, et bien d’autres. 

Nous sommes parties deux semaines avec l’association APOR (Action 
Pour les Orphelins Roumains). Nous logions dans un ancien internat 
desservant de l’eau courante, de l’électricité et une salle de bain, bien 
rare dans cette petite ville perdue entre les montagnes. La Roumanie 
est un pays pauvre avec peu de professionnels médicaux, paramédicaux 
et pas de sécurité sociale. Il est donc difficile pour ces enfants d’accéder 
à des prises en charge. Notre objectif était donc de réaliser des prises en 
charges psychomotrices auprès de personnes en situation d’handicap 
et démunies financièrement.

 Nous sommes arrivées le 13 Juillet en Roumanie après 12 heures de 
voyage. Nous avons rejoint les 4 étudiants en psychomotricité qui 
avaient passé les deux semaines précédentes au près des «patients». 

Nous avons débriefé sur les différentes pathologies des enfants, 
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adolescents et adultes et sur les activités qu’ils avaient proposées, avant 
de repartir pour la France et nous laisser voler de nos propres ailes. 

Pendant ces deux semaines, nous avons accueilli les mêmes enfants, 
un groupe de 8 enfants le matin et un autre groupe l’après-midi. Nous 
réalisions différentes activités mais malheureusement, il était impossible 
de mettre en place des séances individuelles car le nombre d’enfants 
était trop élevé et que nous n’avions qu’une traductrice. Nous avons donc 
construit notre séance afin que chaque enfant y trouve un bénéfice. 

Nous avons réalisé des activités exerçant la motricité fine, la motricité 
globale, l’orientation spatio-temporelle, la désinhibition, la mémorisation, 
l’attention, la concentration, la confiance en soi, le relâchement tonique 
et bien d’autres. Toutes ces activités étaient basées sur le jeu, le plaisir et 
la cohérence groupale. Ainsi, chaque jour, les enfants étaient ravis. Nous 
avons senti que ces journées leur permettaient d’évoluer, d’acquérir de 
nouvelles compétences, d’échanger entre les enfants, et de découvrir un 
autre cadre que leur domicile. Je me souviens des paroles d’un adulte :  « je 
suis content de venir ici, chez moi c’est la prison, personne ne veut venir 
me voir, je ne vois personne et ici je vois plein de monde ». 

Le week-end, nous avions carte blanche pour visiter la Roumanie. Nous 
avons commencé par Timisoara, la 3ème plus grande ville de Roumanie. Le 
dernier week-end, nous sommes allées dans la 1ère plus grande ville de 
Roumanie : Cluj. Les jardins, les paysages, l’architecture, les églises étaient 
dépaysants et magnifiques. Nous en avons pris plein les yeux, c’était 
magique !

Pauline Leroux

«

Je suis sortie grandie de ce voyage qui m’a tant 
apporté sur les plans professionnel et humain. J’étais 
face à des enfants portant un handicap parfois très 
lourd et qui avaient une envie et une joie de vivre à en 
déplacer des montagnes. Tous les matins, un grand et 
beau « buna » résonnait dans la salle accompagné de 
grands sourires. Une dose d’énergie qui nous donnait 
envie de nous lever et de leur apporter le maximum. 

Ainsi s’achève mon voyage en Roumanie : un voyage 
rempli de relations humaines et professionnelles, un 
voyage qui restera gravé dans ma mémoire.

Pour finir, je citerai cette phrase de Françoise Dolto 
qui a fait sens en moi lors de ce voyage « Tout groupe 
humain prend sa richesse dans la communication, 
l'entraide et la solidarité visant à un but commun : 
l'épanouissement de chacun dans le respect des 
différences ». 

UN GRAND MERCI
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DU CÔTÉ du jardin

Protection des plantes en pot en hiver : 

Malgré le réchauffement climatique les risques de gelées persistent. 
Quelques précautions aideront vos plantes les plus fragiles à passer 
l’hiver. 
Isoler le pot du sol (avec des briques, du bois ou du polystyrène) et 
recouvrir sa surface de feuilles, copeaux, billes d’argile etc.   
Envelopper le contenant dans du plastique à bulle, ou mieux un voile 
d’hivernage, qui peut être utilisé pour protéger entièrement la plante 
si sa taille le permet. La plante pourra ainsi respirer (ce qui n’est pas 
le cas avec un film plastique qu’il faut retirer lorsque le temps est 
doux).
Arroser la plante (surtout les persistants) hors période de gel.
Si c’est possible, une orientation ouest est la meilleure, elle évite les 
trop grands écarts de température.
Que planter en hiver :

Les arbres et arbustes caducs en conteneur ou à racines 
nues(deutzia, hêtre, cytise, groseillier à fleurs, seringat, tulipier, 
sorbier...).
Les arbustes de terre de bruyère (andromède, azalée, bruyère, 
camélia, escallonia, rhododendron...).
Les arbustes persistants en conteneur (aucuba, berberis, cotonéaster, 
fusain, houx, laurier du Portugal, laurier-tin...).
Les Bambous : attention , bien choisir l’emplacement car une fois 
installés il est très difficile de les maitriser.
Les buis communs, à bordures(buis à petites feuilles )  
Les conifères à feuillage caduc en mottes (ginkgo mélèze...).
Les haies d’arbres ou d’arbustes caducs à racines nues(argousier, 
charme commun, cornouiller blanc ou sanguin,noisetier, peuplier 
blanc,rosiers rugueux (rosa rugosa) spirée de printemps ou 
d’été,viorne (viburnum).
Les hortensias mycrophilla à fleurs en boule ou plates  et hydrangea 
paniculata (hortensias avec des fleurs en cônes qui peuvent se tailler 
court en automne ou au début du printemps) hortensias quercifolia 
(hortensia à feuille de chêne)                         
Les plantes grimpantes à feuillage caduc (aristoloche, chèvrefeuille 
commun, clématite, hortensia grimpant, glycine, vigne de Coignet, 
vigne vierge, glycine).
Les rosiers buissons, couvre-sol, arbustifs ou grimpants, en conteneur 
ou à racines nues.
Pour les plantes vivaces, il est préférable d’attendre le printemps 
pour effectuer les plantations.
Les plantations peuvent s’effectuer hors périodes de gel et jusqu’au 
mois de mars. Après il est préférable de ne planter que des arbustes 
en conteneurs .
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Utilisation  des produits phytosanitaires

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit aux particuliers d'utiliser des produits phytosanitaires. 
 Pour vous guider la direction de l'environnement du département a créé 9 jardifiches à télécharger : des conseils 
sur les pratiques respectueuses de l'environnement qui vous guideron.
À télécharger gratuitement sur : www.76info.net/jardifiches ou sur demande au 02 32 81 68 73.

Vivaces pour bordures ou le long d'un mur :

Au soleil : valériane, lavande, iris, sauge ,bleuet, coréopsis, doronique, euphorbe, géranium 
vivace, benoite, heuchère, milleperthuis, oeillets, sedum, stipa, carex, agapanthe, 
éllébore de Corse et bien d'autres encore.
Pour l'ombre : fougères, bergenia, astilbe, hosta, bruyère, tiarella, anémone du 
japon, milleperthuis, géranium vivace, campanule, lierre, heuchère, graminée 
impérata (aime l'humidité) dicentra (cœur de marie), ancolie, éllébore  (rose 
de noël) etc.
Certaines plantes supportent le soleil ou l'ombre , elles seront plus ou 
moins hautes selon l'exposition.  
Le choix est vaste , plongez-vous dans les catalogues, visitez les 
jardineries ou les sites spécialisés (par exemple promesse de fleurs, très 
bien fait).

Les plantes couvre-sol :

Le paillage est une bonne technique pour éviter de garder le sol nu et limiter la 
pousse des indésirables.
Le recours aux plantes couvre-sol est une autre moyen pour occuper un espace 
dont on veut diminuer l'entretien.
 Elles ont plusieurs rôles à jouer :
 • occuper la surface dans les massifs d'arbustes
 •  garnir le pied des arbres ou des haies
 •  maintenir une certaine humidité.
 Une bonne plante couvre-sol doit :
 • Posséder un feuillage dense, vivre longtemps et s'étaler rapidement.
 • Supporter toutes les situations (ombres, pieds des arbres, soleil)
 • Demander peu d'entretien et être rustique
Lors de la plantation, le sol doit être propre exempt de mauvaises herbes, un paillis 
peut être installé pour une bonne reprise, il disparaitra très vite sous la végétation.
L'entretien se bornera à une taille sévère environ tous les 3 ans si nécessaire.
Quelques plantes recommandées au feuillage persistant:  ajuga reptans (bugle 
commun), bergénia,campanule carpatica, campanule des murs, alchemille alpina, 
hélianthème, géraniums vivaces (sanguinéum, macrorrhizum) épimédium, per-
venche (vinca minor) les bruyères etc.... ces plantes supportent le soleil, la mi-
ombre et parfois l'ombre.

 Eco fauchage :

 Depuis quelques années le 
bord des routes a changé dans 
notre département, fini les 
coupes à ras ! La campagne 
de fauchage s'effectue main-
tenant de manière raisonnée 
sur 2 périodes (mi-mai et mi-
août) sur une largeur limitée 
mais suffisante qui permet de 
préserver la biodiversité sans 
remettre en cause la sécurité 
des usagers. Ainsi les virages, 
les giratoires, carrefours et une 
partie des accotements sont 
dégagés pour une meilleure 
visibilité, ailleurs il s'agit de mi-
nimiser l'impact en préservant 
les nombreuses espèces qui 
peuplent nos bords de route 
tant animales que végétales 
qui font partie de notre patri-
moine naturel.
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vendredi 14 septembre 
Tous les élèves de CM2 ont participé dans le cadre de la journée de l’Innovation du groupe SUEZ à la visite 
d’ECOSTU’AIR Unité de valorisation des déchets sur la zone de Port-Jérôme II à Radicatel.
1ère partie : la visite de l’usine; 2ème partie les enfants sont amenés à résoudre des énigmes sur le bateau du capitaine 
avec son pont, sa passerelle, sa salle des machines et sa cabine. Une plate forme de jeux pour découvrir à travers les 
mots de la collecte et de la revalorisation le code pour ouvrir le coffre aux trésors du capitaine.

LE SIVOSS
École élémentaire Maurice Leblanc

• 25CP Madame LEBAS et Monsieur HERVALET
• 25 CP Madame CHAMBRELAN 
• 23CP/CE1 Madame MERCIER 
• 26 CE1 Madame HINFRAY et Madame HAUGUEL 
• 25 CE1/CE2 Madame LEVASSEUR 

• 26 CE2 Madame AUBERVILLE 
• 25 CE2/CM1 Madame PATRIKEFF 
• 24 CM1 Madame DUPONT et Madame DALIBERT
• 26 CM2 Monsieur LEBARON
• 26CM2 Madame RUIZ et Madame MILLET

Composition des 11 classes soit 272 élèves



23

le mardi 24 septembre
Olivier WAMBECKE, inspecteur d’académie et Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale (DASEN) de Seine-Maritime, a rencontré les élèves et les 
enseignants de deux écoles de Saint-Antoine-la-Forêt engagées pour l’éducation au 
développement durable, en présence des deux directrices, de plusieurs enseignantes, de 
l’inspectrice de la circonscription de Lillebonne Mme MAZARI, du président du SIVOSS et 
du maire Saint-Antoine-la-Forêt.
1ère partie : diaporama sur les actions engagées depuis 6 ans dans le domaine du 
Développement Durable par les 2 écoles
2ème partie : visite de la classe de Mme MERCIER (CP/CE1) qui travaillait sur les élections 
des porte parole puis la classe de Mme LEROUY (grande section) dans un moment de 
regroupement se remémorait avec les élèves toutes les actions autour de la biodiversité 
depuis la petite section.
3ème partie : Quelques élèves de CM2 ont pris en charge la visite du site sous la pluie 
après un échange informel avec les enseignants, les directrices, le cuisiner M. JIMAY, le 
Président du SIVOSS M. GÉRARD, le maire de Saint-Antoine-la-Forêt M. DEBRAY et  
M. WAMBECKE le DASEN.
Vous trouverez en lien l’article portant cette journée ici : 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/la-dsden/actualites-76/des-eleves-mobilises-pour-le-
developpement-durable-244496.kjsp?RH=IA76

Semaine du goût
Les classes, organisées par binômes, ont confectionné une recette sur le thème "SAVEUR DU MONDE" puis le 
vendredi 18 octobre tous les élèves ont pu déguster les différents plats ; salade de fruits exotiques, tarte africaine, 
tiramisu, antipasti courgette/thon, compote de pommes, tarte Vatrouchka russe, jus de fruits en gelée.

jeudi 17 octobre 
Sortie au bois de Tancarville avec les 
élèves de CM2 : travail sur la nature, la 
biodiversité et sur « savoir s’orienter ». 

Jeudi 28 novembre  
Sortie au Havre avec visite du Fort de Tourneville et du Tetris le matin, et spectacle au Volcan avec « Petite Sorcière » 
l’après-midi pour les élèves de CP/CE1 Mme MERCIER et CE1/CE2 Mme LEVASSEUR

jeudi 19 décembre
Spectacle de marionnettes sur la mythologie créé et 
présentée par Solveig MAUPU pour les élèves du CE2 au 
CM2 cycle 3 (7 classes). Offert par la coopérative scolaire.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

24 heures de la voix romaine

L’association
L’association les 24 heures de la voie romaine fut créée à Lillebonne en 2011 par Gérard et Marion BERTIN. 
Depuis un an elle est domiciliée à Saint-Jean-de-Folleville au 24 rue Beaumont. Sophie MALMARY Relaxologue 
et Magnétiseuse est la secrétaire adjointe de l’association.  Une fois par an et pendant 24h Non-Stop des 
coureurs ou marcheurs participent à cette manifestation qui a lieu au parc des Aulnes de Lillebonne. 

Son but : 
Le but est de courir ou marcher pendant 24h sur un circuit de 1,2 km avec une possibilité de s’inscrire seul ou par 
équipe de 4 personnes qui se relayent. 

Cette course ou marche est aussi accessible pour parcourir un 12h00 ou un 6h00 seul ou en équipe de 4 personnes 
également. 

Sur place, compris dans l’engagement, un ravitaillement est prévu et chacun peut amener sa nourriture. Une tente,  
un camping-car et des amis peuvent s’installer le long du parcours. Accès à des massages et si besoin un médecin 
et des secouristes sont sur place. Le tout est géré par un chrono électronique. Un repas et un petit déjeuner est 
compris dans le forfait pour ceux qui s’inscrivent aux 24h.

L’Association fête son 10ème anniversaire le 6 et 7 juin 2020. Le départ sera donné à 11h le samedi pour toutes 
les catégories.

La course/marche des 6 heures se termine à 17 heures ; les 12 heures se termine à 23 heures et les 24 heures le 
dimanche à  11 heures.

Il n’y a que 23 manifestations de ce genre en France et la seule en Normandie à lieu à Lillebonne. Le record en 
course est de 222 kms pour un 24h ; 130 km pour un 12h et 75 km pour un 6h

Pour toutes informations supplémentaires contactez Gérard Bertin au 06 66 83 88 08
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Le salon du livre et des arts
Succès du Salon du livre et des Arts «les mots-passants» dimanche 1er décembre 2019 organisé par l’association 
des 24 heures de la voie romaine avec Gérard BERTIN et Sophie MALMARY et avec le soutien de la mairie.

Ce fut une journée très agréable et appréciée de tous. Près de 200 personnes se sont déplacées.

Auteurs, sculpteurs, exposants photos, peinture, sérigraphie sur alu, créations de patchwork et de peinture sur 
soie de l’association ABISC de BOLBEC. La variété des artistes a beaucoup plu et le public a pû remplir la hotte du 
père noël.

L’après-midi les personnes présentent ont découvert un vieil instrument de musique «la vielle à roue », moment 
musical et conté apprécié des petits et des grands.  

Fort de ce succès, une second salon du livre et des arts est prévu le 30 novembre 2020 avec très certainement 
des nouveautés.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS



En cette période des vœux, les adhérents du 
comité de jumelage vous présentent leurs 
meilleurs vœux, santé, bonheur prospérité.

Nous comptons sur votre présence comme 
chaque année pour participer en tant 
qu’exposant ou visiteur à notre prochain vide 
grenier du Dimanche 17 mai 2020.

Nicole COUSTHAM

Présidente du Jumelage Follevillais

Une nouvelle association vient de se créer : le KGF (Kubb Game Follevillais).  
Jeu traditionnel en bois d’origine Suédoise de plein air pour adulte comme pour enfant.

Il se déroule sur un terrain de 5 mètres sur 8, au centre se trouve le roi et 5 cavaliers aux deux extrémités. Avec 6 bâtons 
il faut abattre les cavaliers et le roi à la fin pour remporter la partie. 

Se joue généralement de 1 contre 1 à 6 contre 6.

Une journée découverte aura lieu le 08 Février 2020 de 14 h 00 à 18 h 00 sur l’air de jeu de la Hêtraie.

Site partenaire Kubb europe.com et Facebook  Kubb KGB.

Nouveauté
Nouveauté

Contact : 
Monsieur LANGLOIS Ludovic (le président) au 06.88.04.10.97

26

Jumelage Follevillais

Les anciens combattants

Kubb Game Follevillais

Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre, l’amicale des anciens combattants célèbre 
l’Armistice de la Grande Guerre de 1914-1918.  

La cérémonie traditionnelle s’est déroulée autour du 
monument aux morts, en présence du maire, de membres 
du conseil municipal, des Anciens Combattants et des 
habitants de la commune. Un hommage fut d’abord rendu 
à nos jeunes soldats morts « Pour la France », en épelant le 
nom de tous les follevillais inscrits sur le monument.

Après le dépôt de gerbe, le président de l’amicale, M. 
LE LAY, a lu le message de la ministre, puis l’assistance 
a observé une minute de silence et enfin, entonné la 
Marseillaise.

Pour clôturer la cérémonie chacun s’est retrouvé en mairie 
autour du verre de l’amitié.



Le festiv’été
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L’édition 2019 du Festiv’été s’est déroulée du 7 au 8 septembre 2019. Le 
public a sû rester fidèle malgré un temps pluvieux. Cette année, nous vous 
donnons rendez-vous les 4, 5 et 6 septembre 2020 !

Le Festiv’été 2020 est en cours de préparation. Nous pouvons désormais vous 
parler du programm. Sur scène vous retrouverez :

 • Don’t Shout
 • Blue Steel
 • Ally and the gators
 • Crazy Pug
 • Les Spunyboys

Et en tête d’affiche de cette édition 2020 :
 • Tribute BEATLES 
 • Vigon & The Rolling Dominos avec ses 11 musiciens.

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

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

Le club est heureux de proposer le samedi 18 avril 2020, un concours amis /famille, 
habitants du village venez en vous inscrivant pour cet après-midi pétanque convivial 
seul ou en doublettes avec possibilité de manger le soir (inscription obligatoire).

Contact : Président, Christian BICHOT : 02 35 31 64 32

Cochonnets des sources
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Le club des amis de Saint Jean

En septembre les Amis de Saint Jean ont repris leurs activités chaque premier jeudi du mois.
L’assemblée générale s’est tenue en octobre et 66 adhérents étaient appelés à renouveler le bureau de 
l’association, 32 ont pris part au vote. Cinq des membres avaient demandé leur réélection et un sixième s’était 
présenté pour la première fois. Monsieur William LEROY souhaitant prendre du recul avait renoncé à la charge 
de président adjoint.
Le bureau élu se compose de
 • Président : Gilles ROUSSIGNOL
 • Vice président : Christian VIMONT
 •Trésorière : Nadine PONCHEROT
 • Trésorière adjointe : Janine DUMENIL
 • Secrétaire : Françoise DELAHAYE
 • Secrétaire adjoint : William LEROY 

Le 17 décembre c’est le goûter de Noël qui rassemblait les adhérents pour un dernier après midi jeux avec un 
goûter amélioré et distribution de ballotins de chocolats pour les dames ou bouteilles de vin pour les hommes.

Les travaux de la rue des Sources ont modifié 
la tenue des après-midi du club. En effet c’est 
désormais le mardi et à la salle Mullie que le Club 
se rassemblera jusqu’à la fin des travaux soit au 
environ d’avril 2020.
Le 24 octobre nous avons reçu les clubs des 
seniors des quatre villages, Saint-Antoine-La-Forêt, 
Saint-Nicolas-de-la-Taille, Mélamare pour un après 
midi jeux avec goûter.
Le 24 novembre c’est autour d’un thé dansant que 
le Club accueillait 84 danseurs  membres ou pas 
du Club. Cet après-midi était animé par	Joffrey et 
sa chanteuse Déborah. Madison, slow,  et autres 
danses s’enchaînèrent entrecoupées par un 
goûter.

à venir :
• Le goûter galettes des rois aura lieu le 11 février suivi le 17 mars par un goûter crêpes.

• N’oubliez pas le concours de manille des quatre communes le 9 avril à Saint-Nicolas-de-la-Taille, puis le 22 avril 
spectacle à Yvetot «	Si	on	chantait	» où chacun s’y rendra en covoiturage, le voyage à définir fin mai/ début juin 
et enfin la collation champêtre le 18 juin.

Tout follevillais de plus de 60 ans souhaitant nous rejoindre peut contacter le président :
Gilles ROUSSIGNOL au  02.35.38.31.21
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Créadance

En Images

Hip Hop Enfant

Hip Hop Ados

Cha cha

AGENDA
Samedi 1 février 2020 :  
Repas dansant thème CHIC et CHOC 
adultes	17€,	enfant	10€

Dimanche 15 Mars 2020 :  
Vide grenier au profit du gala de fin d’année 
Salle des fêtes Saint-Antoine-la-Forêt

Samedi 6 Juin 2020 :  
Répétition générale gala en costumes  
Salle de sport de Saint-Antoine-la-Forêt 

Mercredi 17 Juin 2020 :  
Répétition générale du gala  
Salle	du	SIROCO	de	Saint-Romain-de-Colbosc	

Samedi 27 Juin 2020 : 
Gala de fin d’année: 
- 1ère séance 17h  
-  ème séance 21h 

Dimanche 5 juillet 2020 :  
Pique-nique de fin d’année ; jeux- structure gonflable-vente 
des costumes-remise du dvd gala 
Salle de sport Saint-Antoine-la-Forêt
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LES CLUBS de SPort

Le Vélo Club Lillebonnais (VCL) avec son dynamique président Claude LE NAHEDIC, également président du Comité de 
Seine Maritime, organise de nombreuses épreuves cyclistes dans notre région. 

Tous les ans il organise une course dans notre commune. En 2019, c’est le championnat de Normandie 1ère et  
2ème catégorie qui s’est déroulé à Saint-Jean-de-Folleville. 

Cette année, le rand prix de Saint Jean de Flleville se déroulera la dimacnhe 29 mars.

Deux jeunes de la commune Julie MARRE et Evan LECANU qui courent sous les couleurs du VCL, sont plein de 
promesses. 

Résultats 2019 pour Julie et Evan

• Breteville sur Odon (Manche) : Julie a fait une très belle 
course, elle se classe 11ème et 1ère Féminine 

• Mélamare : Julie termine 14ème et 1ère féminine du VCL 
en Benjamin. Son père Sébastien qui court également a 
terminé 15ème en Départemental.

• Limpiville : Sébastien MARRE se classe 12ème en FSGT

• Colleville : Evan termine 13ème en cyclo-cross et 9ème 
sur route en pupille. Julie 22ème en cyclo-cross (crevaison) 
et 21ème sur route (gênée par une chute)

• Course des Gentlemen de Normanville : Julie avec  

Fabrice DETOURNAY se classent 5ème dans la catégorie 
mixte en 26'42'' sur un circuit  très venteux de 12,6km.

• Course des Gentlemen de Petiville : Julie avec 
Sébastien se classent 30ème en 19'15'' avec 29km/h de 
moyenne sur un circuit de 9,7km,  pluvieux et venteux. 
Evan LECANU et son grand père Rémi COIGNARD 
terminent 37ème en 22'05''.

• Le 1er décembre, ils ont participé à la deuxième édition 
du Cyclothon de Gruchet Le Valasse en présence d'Alexis 
GOUGEARD, cycliste professionnel qui a participé au 
dernier tour de France. Le VCL, le club le plus représenté 
a terminé 2ème, derrière Bolbec et devant Hattenville-
Fauville..

Julie a été récompensée lors de l’assemblée générale du club 
(catégorie benjamin), ainsi que Tony CHATONNET (cadet) et Enzo 
TIREL (minime). Julie a reçu également la coupe du président Claude 
LE NAHEDIC. 

Lors de l'Assemblée Générale du Comité de Seine Maritime, le VCL 
a reçu 6 récompenses, dont celle du club qui a organisé le plus 
d'épreuves lors de la saison route 2019. 

Julie chez les benjamins, Tony chez les cadets ont reçu une très 
belle médaille, ainsi que les bénévoles Alain CHATONNET et Isabelle 
MARRE.

Tous ces coureurs et bénévoles ont été également récompensés lors 
de la soirée des sportifs et bénévoles de Lillebonne.  

Ecole de cyclisme avec Jean Bonnet (Evan à gauche) Le Vélo Club Lillebonnais au Cyclothon

Julie et son idole Alexis Gougeard

Cyclisme



Bilan sportif de début de saison 2019-2020

Les équipes par catégories :

• U7 : 8 joueurs pour une seule équipe sous forme de plateau le samedi après-midi
• U9 : 9 joueurs dont deux féminines pour une seule équipe sous forme de plateau le samedi après-midi
• U11 : 21 joueurs dont une féminine pour deux équipes sous forme de critérium le samedi matin
• U13 : Le groupe se compose de 14 joueurs évoluant en championnat départemental 3. L’équipe est 1ère de son 
championnat et s’assure d’être première de son groupe avec  24 points : 6 matchs joués et 6 victoires, 38 buts 
marqués pour 3 buts encaissés. Bravo à eux.
• U15 & U18 : pas d’équipe par manque d’effectif
Ces catégories représentent 51 jeunes licenciés.

• 2 U18, U19 & U20 : 2 joueurs  (ils jouent avec les séniors)
• Vétérans : 30 joueurs : en critérium avec la création d’une équipe le dimanche matin
• Seniors : 55 joueurs. 
 - Equipe 1C évolue en séniors du matin en Départemental 3 le dimanche.
 L’équipe est dernière de son groupe après 4 journées de championnat
 - Equipe 1B évolue en séniors après-midi en Départemental  3 suite à la relégation la saison dernière.
 L’équipe est première de son groupe après 7 journées de championnat
 - Equipe 1A évolue en séniors après-midi en Départemental 1 après la relégation de la saison dernière
 L’équipe est 6ème de son groupe après 6 journées de championnat
Le club compte 160 licenciés, 22 dirigeants(es), deux éducateurs diplômés initiateur 1 et deux arbitres.

Infos club :

Changement de vice-président : M. Arnaud LEROY remplace M. Eric LEMESLE. Le club remercie Eric pour toutes ces 
années de vice-présidence et souhaite à Arnaud un plein succès dans son nouveau rôle.  
Samedi 20 Juin a eu lieu le traditionnel tournoi sixte séniors. 
Une soirée Laser Game a été organisée vendredi 25 octobre au Havre, pour les séniors.
Les gardiens U11 et un gardien U13 participeront au HAC Academy, à Lillebonne au mois de mars 2020. C’est un 
entrainement spécifique gardiens avec les gardiens professionnels du HAC. 
Le club s’est équipé d’un téléphone portable pour joindre le secrétaire au 07.60.03.49.81
L’ensemble du club, joueurs, dirigeants, vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueur, dirigeant, éducateur, contactez les responsables lors de 
la réunion hebdomadaire du mardi à 18h15 au Club House de Saint Antoine la Forêt ou téléphonez au stade au 
02.35.38.33.61, ou au secrétaire au 07.60.03.49.81. Vous pouvez aussi visiter le site internet : esifoot76.footeo.
com vous y serez le ou la bienvenu(e).
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E.S.I Foot Composition du bureau
Président : Jérôme CANIVET
Vice-président : Arnaud LEROY
Trésorier : Denis BRODIER
Secrétaire : Julien VOISIN

Les	U9 L’équipe	1A



ON EN PARLE

Odo est un outil simple de signalement des nuisances olfactives. 

En complément du formulaire de signalement situé sur son site internet, ATMO Normandie (Association agréée 
pour la surveillance de la qualité de l’air) a mis en place ODO, un outil développé par ses collègues des Hauts-de-
France. Il s’agit d’un formulaire accessible sur internet à l’adresse suivante : www.atmo-odo.fr ou encore via une 
application adaptée aux smartphones (à télécharger sur les stores). 

L’intérêt de ce nouvel outil est de recenser rapidement les signalements odeurs grâce à un formulaire très simple 
à remplir en permettant une géolocalisation et donc un aperçu cartographique facilité.

Allo industrie
Allo Industrie, un dispositif pour savoir ce qui se passe.
« Mais que se passe-t-il ? »… Qui ne s’est pas déjà posé cette question à la vue d’un panache de fumée inhabituel ou au 
spectacle d’une agitation anormale sur un site industriel ? Les industriels de l'estuaire de Seine s’engagent à vous tenir 
au courant lorsqu’un évènement inhabituel se déroule sur leur site. Ils diffusent alors un message sur la plateforme 
Allo Industrie, message disponible sur le répondeur téléphonique (0800 101 092 - numéro vert) et également sur ce 
site.

Plus d’informations sur www.atmonormandie.fr
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Odo

La croix rouge

La croix rouge apporte son soutien aux personnes malades et à leur famille 
grâce aux haltes répit-détente Alzheimer

Une personne qui vous est chère est atteinte de la maladie d’Alzheimer. L’aide 
quotidienne, l’attention permanente et le soutien moral que vous lui apportez 
sont essentiels à son bien-être mais ne vous laissent que peu de temps de 
répit.

Pourtant, ce temps précieux est aussi important pour vous que pour la 
personne aimée.

Pour vous permettre d’en bénéficier, une équipe de bénévoles accueille votre 
proche pendant quelques heures en lui proposant des activités ludiques sur 
l’échange et la convivialité.

Les horaires d’ouvertures

Coix - Rouge Gravenchon
1417, cité Schwob Port-Jérôme-sur-Seine
Accueil sur réservation chaque lundi après-midi  
(hors vacances scolaires) de 14h00 à 17h00.

Tarifs 

5 euros par après-midi
Infos et contact : 
07 69 72 15 85 
ul.caux-valleeseine@croix-rouge.fr



ON EN PARLE

Co-voiturage 76

Facilité le maintien des seniors au domicile  
Les personnes âgées en perte d'autonomie ont souvent envie de demeurer à leur domicile.
Pour cela une aide est souvent nécessaire qu’elle soit physique et/ou financière.

Les aides financières
La condition première est d'avoir au moins 60 ans pour 
pouvoir demander une aide au département.
Selon la perte d'autonomie de la personne, l'APA 
(Allocation à la Perte d'Autonomie) peut être versée 
pour couvrir une partie des frais d'aide ménagère, de 
télé-assistance, de changes, du portage de repas à 
domicile....

Il restera toujours une part à régler par le bénéficiaire. 
Cette aide n'est pas récupérable sur héritage.
La perte d'autonomie est évaluée en fonction d'un 
coefficient appelé GIR qu'un travailleur social devra 
calculer avec vous et /ou votre famille, et l'aide de votre 
médecin. Cette grille est réévaluée en fonction des 
changements d'autonomie de la personne. Pour un couple il y a possibilité de déposer deux demandes qui peuvent 
se cumuler.

L'aide sociale du département peut être accordée pour une aide ménagère sous conditions de ressources (moins de 
843 € par mois pour une personne seule / 1242€ pour un couple). Cette aide est récupérable sur succession.

Les caisses de retraite peuvent aussi aider sous condition de ressources de la personne après que celle-ci ait eu 75 
ans. En cas d'aide pour un retour à domicile après une hospitalisation, l'âge requis est de 60 ans.

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) peut verser une prestation compensatoire (même 
avant 60 ans) sur décision d'une commisson prise suite à la présentation d'un dossier à constituer avec certificat 
médical.

Certaines mutuelles peuvent parfois aider leur adhérent principalement en cas de sortie d'hospitalisation. Il est 
nécessaire de vérifier les clauses de votre contrat.    

Le CCAS à la mairie et le Clic maill'âges ( 02.32.84.12.54) sont là pour vous aider à constituer votre dossier.

Aménagement des locaux
Le Clic Maill'âges offre la possibilité de réaliser un diagnostic d'aménagement de votre habitation en lien avec votre 
capacité de mobilité et d'autonomie, et ce par un ergothérapeute.
Le professionnel vous fera des préconisations d'aménagement qui vous aideront dans les gestes au quotidien.  
Si vous décidez d'effectuer des modifications des travaux importants, des oragnismes tel SOLHIA peuvent établir des 
plans de financement.
Il faut au moins trois devis des travaux à réaliser  pour monter le dossier et surtout ne pas commencer les travaux 
avant l'accord de l'organisme financeur.
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Avec Covoiturage 76, la recherche de covoitureurs devient facile et précise !

Innovation et efficacité
• Pas de liste d’annonces laborieuse à parcourir !
• Grâce à la géolocalisation, notre moteur de 
recherche vous présente vos voisins faisant le même 
trajet.
• Les personnes que vous pouvez prendre sur votre 
trajet vous sont automatiquement présentées !

Des fonctionnalités pratiques
• Vous vous inscrivez en quelques clics.
• Vos covoitureurs vous seront présentés sur une carte 
interactive sur laquelle il vous suffit de cliquer pour voir 
leurs coordonnées.
• Vous contactez vos covoitureurs par email ou par 
téléphone.
•  Vous recevez une alerte email ou un SMS dès que quelqu’un fait le même trajet que vous.



Infos pratiques :

Musée Juliobona   
   
Place Félix Faure
76 170 Lillebonne 
02 32 84 02 07   
Musee-juliobona@cauxseine.fr
musee-juliobona.fr

Muséoseine
Avenue Winston Churchill
Caudebec-en-Caux
76 490  RIVES-EN-SEINE
02 35 95 90 13
museoseine@cauxseine.fr
museoseine.fr

Suivez l’actualité des musée sur leur page Facebook : 
Juliobona,	musée	gallo-romain	
MuséoSeine   
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La Seine est un élément majeur du territoire : ses méandres, ses bacs, ses 
ponts, son mascaret, son aménagement… toutes ces thématiques et bien 
d’autres sont abordées au sein du musée, à travers des environnements 
ludiques et interactifs : vous serez contents de pouvoir retrouver toute cette 
épopée à Muséoseine, le musée de la Seine normande. 

Saviez-vous que notre territoire avait été habité par les Gallo-Romains ? Ils 
l’ont aménagé et ont choisi d’y implanter leur capitale à Lillebonne (Juliobona 
de son nom antique). Découvrez l’histoire de Juliobona mais aussi de ses 
habitants et de leur mode de vie au sein du musée, situé à Lillebonne. Un 
véritable voyage sur les traces, peut-être, de vos ancêtres. 

Les musées de Caux Seine agglo

Les musées de Caux seine agglo (MuséoSeine à Rives en Seine et le musée Juliobonaà Lillebonne) vous content 
l’histoire de notre territoire. Venez la [re]découvrir en famille ou entre amis et partagez-la à volonté autour de vous ! 

Les deux musées de Caux Seine agglo, aux 
univers différents mais pourtant liés et tout 
aussi passionnants, sont porteurs d’un point 
commun : la richesse de l’empreinte de 
notre patrimoine. 

De plus, dans les musées de Caux Seine 
Agglo, le billet d’entrée est unique ! 
Effectuez une visite dans l’un de nos 
musées, et bénéficiez d’une gratuité dans 
l’autre, sur simple présentation du billet.



Suivez l’actualité des musée sur leur page Facebook : 
Juliobona,	musée	gallo-romain	
MuséoSeine   
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Caux Seine agglo s’associe à la Région Normandie 
en matière de rénovation énergétique.

Caux Seine agglo facilite la réalisation d’un audit 
énergétique pour permettre de définir précisément 
le plan de travaux le plus adapté aux logements. 
Le but est d’encourager les aministrés à faire des 
travaux d’économie d’énergie.

L’audit énergétique représente un coût important 
d’environ 1200 €. La Région Normandie verse 
une aide de 800 €. Depuis 2018, Caux Seine agglo 
permet à tous d’accéder à cet audit avec une aide 
maximum de 400 € pour financer le coût restant.

Qui est concerné ?

Les propriétaires d’une maison individuelle de plus 
de 15 ans. Aucune condition de ressources n’est 
demandée.

Pourquoi faire un audit ?
• Identifer les vraies priorités des travaux,
• Effectuer une rénovation efficace à long terme.
Pour toutes questions, rapprochez-vous de l’Espace 
Infos Energie.

La région Normandie va plus loin dans sa démarche 
d’encouragement à mener des travaux d’économie 
d’énergie avec les «Chèques Éco Énergie» allant de 
2500 € à 9200 €.

Infos sur www.cheque-eco-energie.fr

L’organisme SOLIHA travaille en collaboration avec 
Caux Seine agglo pour vous aider dans le financement 
de projets de travaux en sollicitant des organismes de 
subvention pour :

• Réduire les dépenses énergétiques
• Encourager les mises aux normes du logement,
• Adapter le logement pour préserver l’autonomie,
• Développer un besoin de logement locatif à loyer 
maîtrisé.
Contact : 02 32 65 49 43

Votre commune s’engage aussi dans la valorisation des 
travaux d’économie d’énergie.

Depuis 2008, la commune a choisi de mettre en place 
l’exonération de la taxe foncière à hauteur de 50% sur 
5 ans pour des travaux d’économie d’énergie sur les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989.
Plus d’information en mairie.

Les travaux d’économie d’énergie

Aujourd’hui, il existe de plus en plus de moyens 
d’éffectuer des économies d’énergie. 
Afin d’être valorisées, elles peuvent également 
s’accompagner d’aides financières.

Caux Seine agglo 
Espace Info Énergie 
Espace du Hauzay 
32D rue de la république 
76170 Lillebonne

02 32 84 40 13



NAISSANCES
12 février 
Victoire SAVALLE

17 mai 2019
Léonie FLEURET

13 juin 2019
Bastien DEBLANGY

19 novembre 2019
Maddie LE FLEM

DÉCÈS

09 février 2019
Jacques SAINT-AUBIN

15 février 2019
Raymonde SAINT-AUBIN

25 février 2019
Edmond POUHAËR
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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

éléctions Municipales
Le 15 et 22 mars prochain auront lieu les 
élections muncipales.

Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire 
sur les listes éléctorales. Un service destiné à 
tous les électeurs est accessible sur Service-
Public.fr. Une démarche d’interrogation de 
la situation électorale (ISE) y est disponible 
et 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 la commune d’inscription ou à 
déposer une demande d’inscription sur les 
listes électorales sur le même site.
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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.

Recensement des jeunes 
&  la journée défense et 
citoyenneté
La journée défense et citoyenneté (JDC) 
permet de vous informer sur vos droits et 
devoirs en tant que citoyen ainsi que sur 
le fonctionnement des institutions. Cette 
journée doit être accomplie après votre 
recensement, entre votre 16ème et 25ème 
anniversaire.
Votre participation à la JDC est obligatoire, 
sauf si vous êtes titulaire de la carte 
d’invalidité à 80% minimum ou si vous êtes 
atteint d’un handicap ou d’une maladie 
invalidante, sous réserve de justifier d’un 
certificat médical.

Vous recevez entre la date de votre 
recensement et celle de votre 18ème 
anniversaire (ou dans les 3 mois qui suivent 
votre recensement, si vous devenez Français 
entre 18 et 25 ans) une convocation écrite 
vous indiquant la date de votre participation 
à la JDC.
L’ordre de convocation vous parvient environ 
45 jours avant la date de la session.
Votre participation étant obligatoire, si vous 
rencontrez des difficultés sur la date ou 
sur le lieu proposé, il convient d’adresser à 
votre centre du service national (CSN) une 
demande pour d’autres dates ou d’autres 
lieux. Votre demande doit parvenir au plus 
tard 15 jours après la réception de l’ordre de 
convocation.



8 4

1 4 2 9
3 7 8

4 1 5
5 2 9 1 3 4

2 1 6
1 5 2

9 3 7 4

3 7
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JEUX & réflexions
RÉPONSES  DE LA GAZETTE DE JUILLET 2019
ÉGNIMES ADULTES  :
Qu’est ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais 
infiniment moins lourd ? Son ombre
Je parle toutes les langues et j’ai tout le temps la tête à 
l’envers. Qui suis-je ? Stylo
Qu’est ce qui s’allonge et rétrécit en même temps ? La vie 

ÉGNIMES ENFANTS :
Quant je suis sale je suis blanc et quand je suis propre je 
suis noir. Qui suis-je ? Un tableau à craie
Quels sont les chiffres préférés des poules ?  
7 1 et 9 : c’est un œuf
Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre 
vide ? Une seule goutte

égnimes

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l’année prochaine, 
elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ?

Je ne respire jamais mais j’ai beaucoup de souffle.  
Qui suis-je ?

Même quand elle passe du noir au rouge elle reste 
bleue. Qui est-elle ?

Ma sœur a autant de frère que de sœurs et mon frère, 
lui, a deux fois plus de sœurs que de frères. 
Combien d’enfants dans la fratrie?

Pourquoi dit-on que les chats n’aiment pas l’eau ?

SUDOKU

3 5 1 8 4 7 9 6 2

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

5 1 7 4 8 6 2 3 9

8 7 9 6 2 1 3 5 4

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

1 3 8 4 6 5 9 2 7

Solution grille de Juillet 2019
(Facile)

Solution grille de juillet 2019
(difficile)
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JEUX & réflexions À VOS crayons




