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Rivière de radicatel
Ouverture au public
Sur le web
Ouverture au public
de
la
mairie
de la mairie
ww.saintjeandefolleville.fr
Du 14 juillet au 31 août
Le mardi : 17-19h
Le mardi : 17-19h
Le jeudi : 11-12h
Commune de Saint Jean de Folleville
Le jeudi : 11-12h
Le vendredi : 17-19h
Nous contacter : 02 35 39 82 76 - mairie.saintjeandefolleville@wanadoo.fr - 8 rue de l’église 76170 Saint-Jean-de-Follevile

AGENDA
CES DATES SONT SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES
QUI SERONT EN VIGUEUR.

Septembre
• Mardi 8 septembre :
Sortie Club de amis : Chateau de Sissi
et sa roseraie
• Jeudi 17 septembre :
- Goûter des Amis de Saint-Jean
- Conseil municipal, 20h30
• Samedi 19 septembre :
Concours de boules : Exxonmobil
• Mardi 22 septembre:
Réunion de préparation Téléthon,
• Samedi 26 septembre :
Concours de boules

Octobre
• Samedi 10 octobre :
Concours de boules
• Dimanche 11 octobre :
Duo des écoliers : SIVOSS
• Jeudi 15 octobre :
Goûter des Amis de Saint-Jean
• Dimanche 18 octobre :
Repas des aînés : CCAS
• Mardi 20 octobre :
Rencontre consommateurs « Stop aux anarques » avec UFC QUE CHOISIR
• Vendredi 23 octobre à 18h00 :
Assemblée générale
Les Cochonnets des sources

Novembre
• Dimanche 8 novembre :
Vide ta chambre
• Mercredi 11 novembre:
Commémoration de l’armistice
1914-1918
• Samedi 14 septembre :
Repas de fin d’année des boules
• Jeudi 19 novembre :
Goûter des Amis de Saint-Jean,
• Dimanche 22 novembre :
Après-midi dansant
Les Amis de Saint Jean
• Mardi 24 novembre :
Sortie spectacle «Si on chantait»
Club des Amis de Saint-Jean
• Dimanche 29 novembre :
2ème édition du salon du livre

Décembre
• Week-end des 4 et 5 décembre :
Téléthon
• Jeudi 10 décembre :
Conseil municipal, 20h30
• Samedi 12 décembre :
Noël du CCAS
• Jeudi 17 décembre :
Goûter des Amis de Saint-Jean,

• Jeudi 29 octobre :
Conseil municipal, 20h30
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Confiance, Doute et Défiance
Les six derniers mois, et sans doute quelques
prochains encore, ont été et seront sans doute
les plus perturbants que nous ayons vécus
ces dernières décennies.
Le confinement a été une période particulière,
le déconfinement progressif que nous vivons est
presque plus complexe, car il associe une reprise
des activités et la menace continue de la pandémie.
En quelques interventions d’épidémiologistes,
d’analystes, de pneumologues ou de virologues,
nous étions devenus des spécialistes de la COVID 19
et pensions ainsi pouvoir distribuer nos certitudes.
Certitudes bien vite balayées par les doutes qui
circulaient partout y compris dans les milieux
scientifiques face à l’inconnue numéro dix-neuf.
La confiance envers la parole des scientifiques,
des politiques, des habitants comme vous et moi est
nécessaire pour le vivre ensemble mais avec
la part de doute qui permet de ne pas tomber dans
l’aveuglement.
A contrario, l’excès de doute qui nous amènerait à
la défiance systématique est un risque majeur.
La défiance viscérale des français face aux sachants
et aux institutions a permis aux « Yaquistes »
d’affirmer tout et son contraire et ainsi de refaire
l’histoire après qu’elle se soit déroulée.
« Je sais » disait Jean Gabin au début de la seule
chanson qu’il ait composée au milieu de ses nombreux
films (les jeunes cinéphiles qui ne le connaissent pas
demanderont à leurs parents qui était ce Monsieur).
Mais il finissait par dire qu’en fin de compte « on ne
sait jamais… ».
Deux certitudes en ce début d’été :
La première, c’est la confiance que vous avez
exprimée par votre vote, pour l’équipe municipale
renouvelée et je vous en remercie.
La deuxième, la nécessité de se protéger et
de protéger les autres par une attitude sage et
responsable.
Alors, bel été à toutes et tous et gardez vos distances.

Le Maire,
Patrick Pesquet

UNE EQUIPE MUNICIPALE RENOUVELÉE
Lors de l’élection municipale du 15 mars dernier, vous avez renouvelé à une très grande majorité, votre confiance à
Patrick PESQUET, maire sortant, et à toute sa nouvelle équipe composée de 8 conseillers(ères) sortants et de 7 nouveaux
conseillers(ères).
Toute l’équipe vous remercie de cette reconnaissance. Elle continuera à mettre ses compétences et sa disponibilité au service
des habitants, dans l’intérêt de la commune.

Première ligne : Christine MARÉCAL, Jean-François PICHON, Claire RUIZ, Patrick PESQUET, Didier LECOURTOIS, Françoise DELAHAYE, Gaëlle LEBRUMENT, Serge COUSTHAM
Ligne du fond : Anthony DEBRAY, Sylvain DELTOUR, Franck ROUTEL, Catherine SAINSAULIEU, Jacques TOCQUEVILLE, Thierry TROUVAY, Céline CAVELIER

Composition du Conseil Municipal
LE MAIRE :
M. Patrick PESQUET
LES ADJOINTS ET DÉLÉGUÉE :
1er adjoint : M. Serge COUSTHAM
2ème adjoint : Mme Claire RUIZ
3ème adjoint : M. Thierry TROUVAY
4ème adjoint : M. Sylvain DELTOUR
Mme Françoise DELAHAYE, conseillère déléguée
LES CONSEILLERS MINICIPAUX :
M. Jean-François PICHON
Mme Céline CAVELIER
M. Jacques TOCQUEVILLE
Mme Gaëlle LEBRUMENT
M. Franck ROUTEL
Mme Christine MARÉCAL
Mme Catherine SAINSAULIEU
M. Anthony DEBRAY
M. Didier LECOURTOIS
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Représentants auprès des
organismes extérieurs
Communauté d’agglomération Caux Seine agglo (CSA)
Membre titulaire : M. PESQUET
Membre suppléant : M. COUSTHAM
SIVOSS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire et Sportive)
Membres titulaires : M. DELTOUR – Mme SAINSAULIEU –
M. ROUTEL
Membre suppléant : Mme LEBRUMENT
Syndicat Départemental d’Energie 76 (SDE 76)
Membre titulaire : M. DELTOUR
Membre suppléant : M. TOCQUEVILLE
Centre National de l’Action Sociale (CNAS)
Mme SAINSAULIEU – Mme TROUVAY (déléguée du personnel)

L ’ ACTU à SAINT JEAN
COVID - 19

La mairie en action pendant le confinement
Pendant le confinement, la mairie est restée disponible pour les usagers, l’une des 2 secrétaires était toujours présente
pendant que la deuxième restait chez elle en télétravail. En cas de nécessité, sur rendez-vous, l’accueil d’un administré
était possible, tout en respectant les règles sanitaires.
Depuis le début la commune s’est mobilisée au service de ses habitants. Chaque mercredi, le maire Patrick PESQUET, et
Harmonie PARIS, l’une des secrétaires, ont contacté par téléphone, les 150 habitants les plus vulnérables, âgés de plus de
65 ans, ou malades, ou ayant des difficultés à se déplacer. Ces contacts ont permis de répondre aux multiples questions, de
recenser
les difficultésen
que certains
pouvaient
rencontrer, et le
de l’aider
à les résoudre en faisant par exemple des courses
La mairie
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ou des livraisons à leur place.
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municipale
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usagers. pour
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étaitmasques
toujours en
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fabriquer des
présente
que
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en télétravail.
Entous
cas de
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sur »
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page 6).
Depuis le début la commune s’est mobilisée au service de ses habitants. Chaque mercredi, le maire Patrick PESQUET,
et Harmonie PARIS, l’une des secrétaires, ont contacté par téléphone, les 150 habitants les plus vulnérables, âgés de
plus de 65 ans, ou malades, ou ayant des difficultés à se déplacer.
Ces contacts ont permis de répondre aux multiples questions, de recenser les difficultés que certains pouvaient
rencontrer, et de les aider à les résoudre en faisant par exemple des courses ou des livraisons à leur place.
C’est lors de ces discussions qu’est venue l’idée de recruter des couturières bénévoles pour fabriquer des masques
en tissu.

5

Merci !
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Réseau de couturières
Un élan de solidarité et de générosité est né à Saint-Jean-de-Folleville :
un réseau de 25 couturières a été créé début avril.
La Covid-19 aura permis aux couturières de Saint-Jean-de-Folleville d’être
réunies pour une cause commune : fabriquer des masques pour les habitants du village.
Ce sont donc 25 couturières qui, un jour d’avril, se sont vu confier du tissu
et le peu d’élastique disponible au départ avec un modèle de masque
AFNOR : carré de tissu 20 cm sur 20 cm, en double épaisseur, à plier en
accordéon et à coudre.
La municipalité a acheté tissu et fournitures à la mercerie lillebonnaise et
avec acharnement a réussi à trouver des élastiques sur un site Internet qui
n’était pas en rupture de stock.
En un mois plus de 1000 masques ont ainsi été ouvragés.
Les 340 foyers de Saint-Jean ont pû ainsi recevoir dans leur boite aux lettres
pour le 4 mai 2020, une enveloppe contenant un exemplaire des masques
follevillais, deux masques chirurgicaux à usage unique achetés par la mairie
et deux carrés en intissé plastifié remis par la Communauté d’agglomération, à découper soi même.
Chaque famille pouvait faire connaître ses besoins pour en recevoir
d’autres. Dans un second envoi, nous avons répondu à une demande de 195
masques. 77 masques enfants ont été attribués au SIVOSS. Pour terminer, fin
mai, début juin, nous avons distribué un masque par personne.
Des masques restent disponibles en fonction des besoins des habitants.
Un vif remerciement est adressé à tous les volontaires bénévoles qui ont
travaillé pour les habitants de la commune. Tous, car certains époux ont
participé à la découpe des carrés de tissu.
Sylviane BARBIER
Nicole COUSTHAM
Françoise DELAHAYE
Michèle DUCLOS
André DUCLOS
Geneviève DURAND
Ghislaine FOUACHE
Françoise GUILLEMIN
Marie-Estelle HAUCHARD
Lucette HIS
Josiane LECROQ
Maryline LEDUEY
Colette LEROY
Eliane LUCAS

Marie-Paule MAUPU
Marie-Line ORY
Marianne PARMENTIER
Christine PASCOTTINI
Yvette PERIER
Nadine PONCHEROT
Marie-France RENAULT
Claire RUIZ
Catherine SAINSAULIEU
Sonia SAINT-MARTIN
Brigitte SAINT-MARTIN
Monique SANTOS
Catherine SAVALLE
Monique VARIN

Il y a eu également quelques initiatives individuelles éparpillées sur la commune. Que ce soit pour la confection de masques mais aussi bien pour livrer
des provisions, des médicaments, des documents...
MERCI À TOUS ET TOUTES POUR LEUR DÉVOUEMENT.
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TEMOIGNAGE DE CONFINES
du sport
1ÈRE JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MÉNINGITE LE 24 AVRIL 2020
Le projet d’origine (unique en France)
était de mener une campagne d’information, d’aide et de soutien sur les
ravages de la méningite.
C’est ainsi que Gérard BERTIN, coureur de
l’extrême et sa femme Sophie MALMARY
habitants de Saint-Jean-de-Folleville,
avaient décidé comme en 2019 de relier
Notre-Dame-de-Gravenchon/Feuquières
(à pied pour Gérard BERTIN), accompagnés des personnes venues les soutenir.
Ils furent accompagnés de l’association
Lutte contre la méningite de NotreDame-de-Gravenchon et l’association
Kelailescore basée à Feuquières dans
l’Oise.

BILAN DES 3 JOURS DE MARCHE VIRTUELLE :
• 133 360 km d’effetués
• 36 dessins
• 294 photos
• 95 vidéos
• 4986 likes
• 1825 € de dons

Sortie littéraire
Pas facile de livrer ses émotions, un parcours de vie où les difficultés
de santé, de séparation... s’accumulent.
Un jour, une rencontre et le bonheur partagé vous donne envie de
dire au monde qu’il est possible d’être heureux.
9 mois d’écrits et 2 mois d’attente pour avoir ce livre entre les
mains. Malheureusement 1 semaine après sa sortie le confinement a
bouleversé tout et tout le monde.
Pourtant aujourd’hui cet écrit La stratégie de l’esprit est plus que
d’actualité. Utiliser son esprit pour surmonter une difficulté. Exercices
de relaxation, explications, rencontres.... A lire et à relire.
Livre écrit par Sophie MALMARY
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Confinement oblige, ce projet tombait
à l’eau. L’idée fut alors de créer une
marche virtuelle en ligne sur facebook.
Un avatar représentant Gérard BERTIN fut
créé et pour le faire avancer, il suffisait
en ligne de poster une photo en lien avec
la marche, un dessin d’ange, mettre un
« j’aime » ou faire un don. Ainsi chaque
action était transformée en « PAS » et en
kilomètres. L’avatar avançait au fur et
à mesure sur une carte qui indiquait le
chemin effectué l’année précédente.
Mais Gérard lui ne pouvait pas rester
là sans rien faire, alors avec son vélo
elliptique dans son jardin, il a parcouru
les 250 km prévus à l’origine.

En images
L’ENTRAINEMENT À LA MAISON

DISTANCE DE SÉCURITÉ RESPECTÉE
Les oiseux respectent les mesures
de distanciation physique.
Et vous ?

Confinement oblige, les membres du VCL se sont entraînés
à la maison. Julie et son père Sébastien en pleine séance
d’entraînement tous les 2 jours en alternant marches, gainage
et Home-Trainer.

UNE RENCONTRE INATENDUE

UN MARCHEUR ÉCO-RESPONSABLE
Pendant l’heure de sortie autorisée, un marcheur à
ramassé des déchets en se promenant sur la commune.

Cet oiseau migrateur a été aperçu dans un jardin
follevillais. Il vit principalement dans les régions
chaudes de France et d’Europe. Fin août, il partira vert
l’Afrique.
Avez-vous trouvé son nom ?

DE LA CRÉATION
Une façon économique et ludique de s'occuper pendant le confinement avec des palettes, un peu de peinture, de
l'imagination et de "l'huile de coude" !
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OUVERTURE DES SALLES
En l’état actuel de la situation sanitaire, la réouverture des salles communales est prévue à partir du 29 août 2020. La
circulaire préfectorale du 8 juin 2020 précise les règles sanitaires à appliquer en cette seconde phase de déconfinement.
« Le département étant en zone verte, les salles des fêtes, salles polyvalentes peuvent ouvrir dès lors qu’un aménagement
spécifique est prévu sous la responsabilité d’un organisateur identifié.
Les personnes qui s’y rendent doivent avoir une place assise ce qui exclut l’organisaion de bals et d’activités dansantes, y
compris lors de festivités familiales. Le port du masque y est obligatoire dans tous les cas. En outre, une distance maximale
d’un siège vacant entre sièges occupés pour chaque personne ou groupe de personnes venus ensemble doit être respectée.
L’accès aux espaces permettant des regroupements (buvette ou vestiaire) est interdit, sauf si un aménagement spécifique
rend possible le respect des mesures barrières.
À noter que ces règles s’appliquent à tous types d’évènements, y compris pour la location des salles dans le cadre de
l’organisation de festivités de mariage.
Il est important de rappeller que l’organisateur de l’évènement (y compris lorsqu’il est locataire) est responsable de la mise en
oeuvre des gestes barrières et de la distanciation physique. » Extrait de la circulaire du 8 juin
NB : À l’heure actuelle avec la règles des 4m2 par personne, la salle Mullie ne peut accueillir que 40 personnes et la salle
Colombel 15 personnes

LA DISTRIBUTION DES PLANTES
Tous les ans au printemps, la mairie offre des fleurs aux
habitants afin de contribuer à l’embellissement de notre cadre
de vie. Chaque foyer préalablement inscrit a reçu 2 barquettes
de 10 godets chacune, l’une composée de surfinias pourpres et
l’autre de lobularias blancs. 376 barquettes ont été distribuées
aux 188 familles inscrites, ce qui représente un montant de 2 280 €.
Comme la distribution avait lieu en période de confinement, le
maire, associé à des anciens et nouveaux membres du conseil, ont
assuré la distribution directement en porte à porte, en respectant les
gestes barrières obligatoires.
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TRAVAUX
Aménagement de l’accotement de la
RD81 en bas de la côte de Lillebonne
Le découpage de la commune est ainsi fait que quelques habitations en bas
à de la RD81 à l’entrée de Lillebonne se trouvent sur le territoire de notre
commune.
L’accotement de la RD81 a été aménagé en réalisant un cheminement piétons
en enrobé pour améliorer la sécurité des riverains follevillais se rendant à pied
à Lillebonne.
Le cheminement ainsi réalisé permet d’assurer la continuité avec le
cheminement piéton déjà créé par le département sur la RD173.
Une plateforme en retrait a été créée pour que les conteneurs à poubelles ne
soient plus en bordure de route.

RD81 - Axe Lillebonne Saint-Romain-de-Colbosc

Aménagement de la rue des sources
La phase 1 entre l’église Notre-Dame (la chapelle) et l’Espace des aigrettes a été complètement terminée avant les
mesures de confinement Covid-19.
La phase 3 entre l’Espace des Aigrettes et l’entrée Est de la commune côté giratoire a été interrompue pendant deux mois
et demi pour cause de Covid-19. Les travaux ont pu reprendre le 27 mai. L’entreprise Eurovia a adapté l’organisation de son
travail pour respecter les nouvelles règles sanitaires obligatoires.
La sous-couche en grave bitume est terminée, les accotements en dalles béton losange drainantes, les zones pavées, les
entrées des particuliers sont en cours de réalisation.
Le tapis final et la réalisation de ralentisseurs sur l’ensemble de la rue des sources termineront cette phase de travaux.
Parallèlement, la phase 2, partie centrale espace des aigrettes, est en cours avec la mise en place d’une bâche pour la
défense incendie et l’aménagement de places de parking.
Les plantations définitives seront réalisées au début de l’automne.

Signalisation routière
La mairie assure l’entretien des lignes de marquage sur les chaussées dont elle a la responsabilité. Périodiquement
l’ensemble de ces lignes sont refaites à la sortie de l’hiver. Cette année il a fallu attendre la fin du confinement mi-mai.
La mairie assure également l’entretien des panneaux de signalisation sur la commune : ils ont tous été remplacés en
2016 par des panneaux aux normes actuelles.
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LE CCAS
Dans l’ordre :
David LECANU, Amélie RACINE, Céline CAVELIER, Jacques TOCQUEVILLE, Isabelle KERROUCHE, Loëtitia COURSEAUX, Marie-Pierre MANGEOT, Patrick PESQUET, Françoise DELAHAYE
Absentes sur la photo :
Gaëlle LEBRUMENT, Christine MARÉCAL, Catherine SAINSAULIEU, Olivia LEVASSEUR

COMPOSITION DU CCAS

Avec le contexte de la crise sanitaire, deux événements proposés par le
Centre Communal d’Action Sociale n’ont pas été organisés.

Président : Patrick PESQUET

Cérémonie des futurs collégiens et lycéens

Membres élus :

En effet, chaque année, le CCAS organise une cérémonie pour récompenser les
futurs collégiens et lycéens.

Céline CAVELIER
Françoise DELAHAYE
Gaëlle LEBRUMENT
Christine MARÉCAL
Catherine SAINSAULIEU
Jacques TOCQUEVILLE
Membres extérieurs :
Loëtitia COURSEAUX
Isabelle KEROUCHE
Olivia LEVASSEUR
Marie Pierre MANGEOT
Amélie RACINE
David LECANU
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En 2020, 9 CM2 rentreront au collège tandis que 8 follevillais vont aller au lycée.
Pour les récompenser, le CCAS offre un bon d’achat de 30 euros et une clé USB
avec des logiciels gratuits pour les futurs collégiens et un bon d’achat de 80
euros pour les futurs lycéens. Fin août, ces jeunes recevront un courrier les
invitant à venir les chercher en mairie.

Sortie jeunes
À chaque fin d’année scolaire, une sortie jeunes est organisée. Elle est destinée
aux jeunes de la 6ème à la terminale. L’an dernier le programme était : escape
game et un trampo park sur Rouen.
Le CCAS n’a malheureusement pas pu organiser une sortie en 2020.
En 2021, il est prévu exceptionnellement que les jeunes ayant eu 18 ans en 2020
puissent participer à la sortie, ce sera leur dernière année pour y participer.

succès pour le Match de basket
Pour la troisème année consécutive, le CCAS de Saint-Jean-de-Folleville
a organisé une sortie basket, le 28 février 2020, pour les 6 - 18 ans. Au
programme, STB le Havre contre Challans-Vendée.
Les enfants ont accueilli les joueurs à leur entrée sur le terrain avec une haie
d’honneur. Le match s’est cloturé par une victoire des havrais. Score final STB
87 Vendée 72.
Très beau match pour les havrais qui ont sû réjouir petits et grands.

Allocation pour les bacheliers de 2020
Si vous avez obtenu votre baccalauréat et que vous poursuivez vos études, une allocation de 130 € vous est octroyée par le
CCAS sur demande. Venez en mairie avec un RIB, le justificatif du bac et de poursuite de vos études.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Ces dates dépendront des conditions sanitaires qui seront en vigueur au moment voulu.

Rencontre consommateurs
Le CCAS de Saint-Jean-de-Folleville organise, en collaboration avec
l'association UFC Que Choisir Le Havre, des rencontres avec les
consommateurs autour des arnaques dont ils sont parfois victimes.
La première rencontre avec les consommateurs aura le Mardi 20 Octobre
2020 de 18 à 19 heures - salle Colombel, hameau de Radicatel.
Cette rencontre portera sur les obligations de garanties et les assurances
affinitaires.
« Est considérée comme affinitaire, toute garantie d’assurance, d’assistance
ou service accessoire en lien avec l’univers d’un produit ou service présenté
par un distributeur non-assureur et qui n’est pas le motif principal d’achat du
client. »
Un groupe de 12 personnes maximum sera constitué, il y aura donc une
inscription préalable auprès de la mairie dès septembre.
En fonction de l'intéret porté à cette rencontre d'autres thèmes concernant
les arnaques pourront être traités ultérieurement.

Repas du ccas

Noël du ccas

Tous les 3ème dimanche d’octobre, le CCAS invite les
seniors de la commune et leurs conjoints pour le repas
traditionnel.
En 2020, le repas est programmé le 18 octobre.

Samedi 12 décembre c’est le père noël qui viendra rendre
visite aux enfants de 3 à 10 ans. Au préalable, les enfants
assisteront à un spectacle d’ombres « La rose et le
musicien » de la Cie Les Grandes Z’Oreilles.
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LES ETUDIANTS FOLLEVILLAIS

À TRAVERS LE MONDE
TEMOIGNAGE DE BRETAGNE
«

2020 aura été une année pleine de rebondissements pour beaucoup de monde.
Dans le cadre de ma 3ème année à l’Institut National des Sciences et Techniques de
la Mer en formation Génie de l’Environnement Marin, mon stage aurait dû avoir lieu
en Croatie mais avec la crise sanitaire, il en a décidé autrement. C’est donc vers la
Bretagne que je me suis tourné, direction Saint-Malo pour un stage de 6 mois dans
un bureau d’études nommé IDRA bio & littoral.
Ce bureau d’études est spécialisé dans les expertises océanographiques pour
accompagner des projets publics et privés. Les projets concernés sont en lien avec
les domaines suivants :
• Aménagement & entretien du littoral
• Exploitation des ressources marines
• Evaluation de la biodiversité des milieux marins
Durant mon stage, j’ai participé à différentes missions embarquées en mer. Les
missions sont vraiment passionnantes et nous permettent de voyager dans toute la
Bretagne.
En dehors des missions, ma tâche principalement est de trier les différentes espèces
que nous avons collectées lors des sorties terrain pour ensuite les identifier. Je dois
aussi réaliser des rapports et des cartes pour les différentes missions que j’ai pu
faire.
Ce stage me permet de mettre en pratique des compétences apprises, mais aussi
d’en apprendre de nouvelles. Aussi je tiens à remercier la commune de Saint-Jeande-Folleville pour avoir contribué à la réalisation de mon stage.

«
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Thomas Haize

CAUX SEINE agglo
Zoom sur le service urbanisme

Entretien avec Clémence DOBRI - Instructrice du droit des sols - Caux Seine agglo
- Qu’est-ce-que le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ?
C’est un document d’urbanisme. Il est composé de 4 documents :
le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de
développement durable, le règlement et les orientations
d’aménagement et de programmation. Il définit le projet global
d’aménagement de la commune et la destination générale des
sols.

Certificats d’Urbanisme (d’information et opérationnel). Nous
vérifions que les demandes soient conformes au règlement
du PLU.

- Quel est l’intérêt d’un PLU et du respect de ses règles ?
Assurer un aménagement cohérent et stratégique de la
commune, par exemple, éviter qu’une exploitation agricole
soit autorisée en zone urbaine. Autre exemple, maintenir une
urbanisation cohérente et homogène avec le bâti existant,
afin d’éviter des constructions avec une architecture étrangère
à la région.

- Quel est votre rôle auprès des administrés ?
Nous avons un rôle d’aide et de conseil juridique en matière
d’urbanisme. Nous accompagnons les administrés, tout comme
les élus et les professionnels, dans le montage de dossier et
sur la réglementation en vigueur.

- À quoi correspondent les différentes zones ?
Dans un PLU, on trouve le règlement, qui comprend un zonage
graphique et un règlement écrit. Il existe 4 types de zones :
U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N
pour les zones naturelles et A pour les zones agricoles. Dans
chacune de ces zones, il existe différentes règles, notamment
ce qui est autorisé en terme de constructions, de destinations
et ce qui est interdit.
- Comment consulter le PLU ?
Le PLU est consultable en Mairie ou dans les locaux de Caux
Seine agglo.
- En quoi consiste votre métier ?
La mission principale de l’instructeur est d’instruire toutes
les autorisations d’urbanisme : Permis de Construire, Permis
d’Aménager, Déclaration préalable, Permis de Démolir et les

Nous allons également sur le terrain procéder à des
récolements, c’est à dire, vérifier la conformité des travaux
autorisés. Nous travaillons pour les communes de Caux Seine
agglo et les administrés du territoire.

Nous répondons de diverses manières aux administrés, par
téléphone, mail et sur rendez-vous physique.
- Pouvez-vous nous parler des permanences des
architectes ?
Nous avons 2 architectes qui viennent tous les lundis aprèsmidi et sont disponibles sur rendez-vous. Il s’agit de Frédéric
CLOSSET, architecte du Parc Naturel Régionnal et de Emmanuel
CÔME, architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement. Ils donnent des conseils essentiellement sur
la partie aspect extérieur. Ils regardent aussi nos dossiers afin
de donner des avis consultatifs.
- Où les administrés peuvent-ils venir vous voir ?
Les administrés peuvent nous voir à l’Espace du Hauzay, 32 D
rue de la république à Lillebonne. Nous sommes ouverts au
public le matin uniquement sur rendez-vous et l’après-midi
sans rendez-vous de 13h30 à 16h.

Un PLUI, plan local d’urbanisme intercommunal, est en cours d’élaboration. Ce document d’urbanisme unique
remplacera les documents d’urbanisme en vigueur dans les 50 communes de Caux Seine agglo.
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Dossier
Do

Tous savoir sur Les rivières
Nos rivières sont des cours d’eau
qui recueillent et transportent les
eaux des pluies et des sources d’un
bassin versant de l’amont vers l’aval
sous l’effet de la gravité. Les bords
de ces cours d’eau jouent plusieurs
rôles importants sur la faune, la flore,
le paysage, la température de l’eau,
l’épuration des eaux, l’écoulement
des crues et la tenue des berges. La
gestion raisonnée de ce milieu est
donc d’un grand intérêt en termes de
préservation de la qualité du milieu
naturel et de la ressource en eau.

Rivière de radicatel
LES ZONES HUMIDES
Les zones humides jouent un rôle tampon en retenant l’eau excédentaire, diminuant ainsi les phénomènes d’inondation. Elles
participent largement à l’épuration de l’eau par les plantes. Ces zones constituent des réservoirs de biodiversité importants
pour de nombreuses espèces.
LA PROPRIETE DU LIT
Le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents,
chacun d’entre eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf
prescription contraire.
LA BERGE
La berge est la zone de transition entre le milieu terrestre et aquatique. Constituée de végétaux spécifiques, elle accueille de
nombreuses espèces animales et assure de multiples fonctions et est nécessaire à l’alimentation des animaux.
CYCLE ET CHEMINEMENT DE NOS SOURCES A RADICATEL
Les sources se jettent dans les creux drainants. Cela va ensuite dans des creux porteurs, puis dans les canaux. L’eau des
cannaux arrive enfin dans la rivière de Radicatel.

Propriétaire riverain : VOS DROITS, DEVOIrS et actions
L’ENTRETIEN DE LA VEGETATION ET LA PROTECTION DES BERGES
Le propriétaire riverain doit entretenir la végétation arborée par élagage et recépage. Il s’agit d’effectuer des tailles raisonnées
des branches afin de limiter le développement des arbres tout en favorisant la régénération. Les gros obstacles, dénommés
embâcles, doivent être enlevés afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux. Il est toutefois important d’évaluer l’impact de
cette action afin d’assurer le bon maintien des berges et de préserver la faune et la flore. En effet, ils peuvent également servir
de zones refuges pour la faune aquatique.
ACCORDER L’ACCES AUX BERGES
Le propriétaire doit accorder le passage à tout agent assermenté, aux agents en charge des travaux, ainsi qu’aux membres des
associations de pêche (en cas de signature d’un bail de pêche).
LA GESTION DU RISQUE INONDATION
La gestion du risque inondation est partagée entre l’état, les collectivités et le citoyen. Si l’état et les collectivités s’attachent
aux mesures collectives, il revient à chaque individu de prendre ses responsabilités au regard du risque auquel il est exposé.
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L’ENTRETIEN DE LA VEGETATION
Il est préférable d’intervenir régulièrement plutôt que
par à-coup :
Il faut agir seulement lorsque l’équilibre et le fonctionnement
• favorisez des essences végétales adaptées,
naturel des cours d’eau subissent de trop fortes perturbations.
• plantez des feuillus présents naturellement au bord des
• Intervenez sur les berges en période de repos de la végétation,
cours d’eau (aulnes, saules),
entre octobre et mars. Cela vous permettra aussi de ne pas
• assurez un rajeunissement de la végétation par des
déranger la nidification des oiseaux.
coupes ciblées,
• Évitez de pénétrer dans l’eau entre début octobre et fin mars pour
• maintenez une diversité des âges et des espèces,
ne pas piétiner et colmater les frayères des poissons.
• prévenez les risques d’embâcles (obstacles néfastes au
• Ne prélevez pas d’eau quand le cours d’eau est à son niveau le
bon écoulement).
plus bas.
REGLES DE BASE
Intervenir ne doit pas être systématique.

PLAN DE RADICATEL
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L’entretien des quatres canaux et de la rivière de radicatel est exclusivement à la charge de
Caux Seine agglo. L’entretien des creux est la charge du propriétaire et de la collectivité

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

• Éviter de laisser des terrains
sans végétation. Un sol nu facilite
l’érosion des berges. Le courant
est accéléré et le phénomène
d’inondation se répercute d’autant
plus en aval.
• Ne pas débroussailler
systématiquement. Les broussailles
servent de refuge et de nourriture
pour la faune et protègent les
berges contre l’érosion.
• Interdiction de traitement à moins
de 5 m d’un point d’eau.

à moins de 35 mètres d’un cours
d’eau. Les jus issus des amas de
fumier sont fortement concentrés
en germes et bactéries qui risquent
de provoquer des pollutions
bactériennes préjudiciables à la
production d’eau potable.
• Le rinçage de cuve est totalement
interdit dans le réseau pluvial.
• Ne pas circuler dans le lit mineur
avec des engins lourds, sauf
autorisation.

• Favoriser le plus possible la mise
en place de bandes enherbées. Elles
permettent de réduire la présence
des polluants.

• Ne pas transporter ou remuer de
la terre contaminée. Surveiller votre
terrain : les jeunes pousses de la
Renouée peuvent être facilement
arrachées en mai.

• L’épandage d’effluents agricoles et
le stockage de fumier sont interdits

• Le stockage des déchets végétaux
ou inertes (déchets de jardin,

tontes de pelouses, remblais,
encombrants) est interdit dans une
zone inondable. Ils doivent être
évacués en déchetteries.
• Les fondations des habitations ou
des murets doivent être entretenus.
• Le prélèvement de l’eau doit
être effectué dans le respect de la
réglementation en vigueur et des
arrêtés préfectoraux.
• Le dépôt de sédiments dans la
rivière est un phénomène naturel.
Le curage perturbe le milieu. Il est
préférable d’agir sur la cause du
dépôt trop important. Le curage est
réglementé par la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer).
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LE TOUR de la Seine Maritime
Sortis du confinement, vous avez des envies de vert et de grand air, besoin de vous dépenser et de vous ressourcer…
Un fabuleux voyage s’offre à vous. Seine-Maritime Attractivité propose une carte et un guide gratuits et complets pour
parcourir la Seine-Maritime de voies vertes en vélo routes. Un périple étape par étape adapté à tous les niveaux et
ponctué de belles découvertes.
Quelle meilleure occasion que le
3 juin, célébré comme la Journée
internationale du vélo par l’ONU depuis
2018, pour envisager une autre façon
de voyager. Alors si telle Wilhelmine,
Reine des Pays-Bas en 1890, à qui nous
devons l’expression "Petite Reine” vous
souhaitez enfourcher votre bicyclette,
découvrir le territoire, Seine Maritime
Attractivité (SMA) propose deux
documents d’une grande utilité pour
préparer votre circuit et enrichir votre
parcours.
Et c’est notamment chaque année à
l’occasion du salon du vélo-randonnée
à Utrecht au Pays-Bas que SMA lance
la diffusion de son guide traduit en
3 langues (dont le néerlandais). Un
public déjà conquis par la pratique
cyclotouristique sur la destination
France auquel la Seine-Maritime fait un
coup de charme.

Il faut admettre qu’avec 456 km de
routes dédiées, le territoire possède
de sérieux atouts de séduction pour les
cyclistes qui souhaitent redécouvrir
leur département autrement. "Avec le
confinement, les gens ont développé
l’envie de profiter de ce qui se trouve
à proximité de chez eux", précise
Chloé VILLAIN, chargée de mission
développement touristique, qui a
participé à la réalisation du guide "Le
premier guide publié l’année dernière a
connu un gros succès puisque la totalité
des 20 000 exemplaires a été écoulée",
se félicite-t-elle. En tout ce sont 4
véloroutes pour un tour complet de la
Seine-Maritime qui sont proposées. Une
aventure humaine et sportive qui attire
chaque année un public plus nombreux,
confirmé ou débutant, qui s’adapte au
rythme et à la condition physique de
chacun.

Ce guide, très pratique, dont la version
2020 mise à jour est désormais
disponible, permet aux cyclotouristes
de préparer leur itinéraire en proposant
à la fois les solutions de transport
pour atteindre les véloroutes, des
hébergements (campings, chambres
d’hôtes, hôtels...) des lieux de
ravitaillement et de restauration ainsi
que des idées de visites tout au long du
parcours (fromageries, musées, parcs,
patrimoine, curiosités...).
Parallèlement au guide dont la
version 2020 sera prochainement mis
à disposition gratuitement dans les
offices de tourisme, SMA publie une
carte touristique de la Seine-Maritime à
vélo qui condense sur une même page
les véloroutes et des boucles vélo et
VTT pour des sorties deux roues allant
de 13 à 44 km, à plier et à glisser dans le
sac à dos.

La Seine-Maritime à vélo en chiffres (au 31 décembre 2019) :
• 456 KM DE VÉLOROUTES EN SEINE-MARITIME
• 5 VÉLOROUTES :
- 1 d’intérêt départemental : La Véloroute du lin
- 2 d’intérêt national : La Seine à vélo et l’Avenue Verte London-Paris®
- 1 d’intérêt européen : La Vélomaritime – EuroVelo 4
- 1 nouvelle véloroute d’intérêt départemental sera bientôt inaugurée : Entre Seine et Mer à vélo
• 85 PRESTATAIRES LABELLISÉS ACCUEIL VÉLO
• 11 052 CYCLOTOURISTES SUR L’AVENUE VERTE LONDON-PARIS (CHIFFRE DU TRANSMANCHE FERRY)

Infos pratiques
Le guide et la carte sont à retirer dans les offices de tourisme ou à
demander à SMA via le formulaire de contact
Plus d’infos sur le site www.seine-maritime-tourisme.com
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DU COTE du jardin
Les glycines : nom latin Wisteria
Les glycines ont une excellente rusticité (-25°), elles
aiment un sol neutre, bien drainé et plutôt pauvre.
Il en existe de nombreuses variétés, les plus connues
étant celle de Chine, wistéria simensis, aux fleurs
mauves qui fleurissent avant le feuillage, la glycine
du japon, wistéria florinbunda, qui produit de longues
grappes odorantes blanches, mauves ou roses fin avril à
fin mai.
Une variété de florinbunda produit des fleurs doubles
violettes mais la plus spectaculaire est la florinbunda
macrobotrys dont les grappes peuvent dépasser
un mètre ! Il en existe aussi une variété à feuilles
panachées lumineuses à mi-ombre.
On peut les reconnaître à la façon de s'enrouler sur
leur support : la glycine de Chine s'enroule dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre contrairement à la
japonaise.
Leurs supports doivent être très solides et fixés à
l'horizontal à environ 30cm d'un mur ou entre des
piquets. Elles peuvent se servir d'un arbre pour grimper
et le coloniser sans crainte pour lui.
On peut également les laisser courrir sur le sol. Une
taille régulière leur permet de former une charpente en
« arbuste ».
Une conduite en arbre est possible, il suffit d'enrouler
les 3 premières longues pousses sur un support solide
et former une tête en coupant les pousses à hauteur
voulue.
La taille consiste en hiver, lorsqu'il ne gèle pas, à réduire
les pousses de l'année à 3 bourgeons, exceptées les
branches que l'on veut laisser s'allonger. Après la
floraison on peut couper les fleurs fanées lorsque cela
est possible, une deuxième floraison se fera alors en
septembre, moins abondante.
Idéales pour garnir une tonnelle, une pergola, ce sont
des plantes faciles à vivre.
Les plus spectaculaires sont celles de Giverny sur le
pont japonais où cohabitent les 2 variétés citées cidessus. Profitez de leur parfum envoûtant les soirs de
printemps.
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La rhubarbe
En confiture, en tarte, en pickles, les tiges de la rhubarbe vous régaleront ! Mais ses feuilles peuvent également servir pour
obtenir un insecticide efficace.

RECETTE
Il faut environ 200g de feuilles pour 1 litre d’eau ;
Coupez en petits morceaux dans un récipient en plastique, recouvrez d’eau de pluie et laisser macérer 2 à 3 jours.
Filtrez et pulvérisez sur les plantes infestées de pucerons.
OU
Laissez fermenter pour obtenir un purin, la fermentation commence lorsque les bulles apparaissent.
Laissez faire jusqu’à leur disparition (environ 1 semaine ou 2 selon la température).
Après filtration vous pourrez la pulvériser pure sur vos plantes ou au pied de celles qui attirent pucerons, chenilles ou limaces.

Recette de clafouti a la rhubarbe
Ingrédients / pour 8 personnes
600 g de rhubarbe (ou + selon les goûts)
140 g de sucre
60 g de farine
3 oeufs
20 cl de crème
20 cl de lait
1 sachet de sucre vanillé
Étape 1 : Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Fouettez les oeufs avec la farine, ajoutez le lait et la crème,
puis le sucre et le sucre vanillé.
Étape 2 : Ajoutez la rhubarbe et versez le tout dans un
moule à manqué ou à tarte beurré. Saupoudrez le dessus de
sucre.
Pour finir
Mettez à cuire pendant 30 minutes.
Laissez refroidir et servez bien frais.
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Trucs et astuces :
POUR ELIMINER LES INDESIRABLES SUR LES PLANTES
les pucerons :
L’huile d’olive :
- Mélangez dans un pulvérisateur autant d'huile d'olive que d'eau.
- Secouez bien.
- Pulvérisez ce mélange sur les plantes atteintes.
- Recommencez si besoin les jours suivants, jusqu'à ce que les
pucerons aient disparu.
Et voilà, les pucerons disparaissent naturellement. Simple, pratique et
efficace ! C'est en plus une solution très économique et complètement
naturelle pour se débarrasser des pucerons.

Le savon noir :
Arrosez régulièrement les plantes envahies par les pucerons avec
une solution à base de savon noir : 5 cuillères à soupe de savon noir
liquide dilué dans 1 litre d’eau tiède (dilution à 5 %).
Ce traitement doit être effectué le matin de bonne heure ou en fin de
journée par temps sec et jamais sous le soleil ou sous la pluie.
Si les pucerons continuent à s’accrocher aux tiges et aux feuilles
passez dessus un linge imbibé d’eau additionnée d’un peu de savon
noir sans oublier le dos des feuilles (ces insectes affectionnent l’envers
des feuilles, au risque de provoquer leur enroulement).
L’ail :
Coupez 7 gousses d’ail en gros morceaux dans 1 litre d’eau
Laissez-les macérer pendant 24 heures.
Faites bouillir à couvert l’eau avec l’ail dans une casserole pendant 25
minutes.
Laissez infuser à couvert pendant 30 minutes minimum.
Filtrez l’ail et versez l’eau dans un flacon spray.
Pulvérisez aussitôt ce répulsif naturel sur toutes vos plantes.

Produit vaisselle
Vaporisez de l’eau additionnée de quelques gouttes
de produit vaisselle
Allumette
Enfoncez, dans le pot des plantes, des allumettes,
la tête dans la terre. Le souffre contenu dans
l’allumette les fera fuir.
Le vinaigre blanc est efficace pour éradiquer
les pucerons noirs qui envahissent vos légumes.
Quelques pulvérisations feront fuir également les
pucerons verts et roses qui colonisent vos rosiers.
De plus, l’odeur dérange également les fourmis,
ce qui vous permet, en même temps, de vous en
débarrasser.

Pour les cochenilles :
Il existe plusieurs sortes de cochenilles : les farineuses (amas blancs sur les
feuilles) et les cochenilles brunes à carapaces qui sont les plus courantes.
Les farineuses se trouvent surtout sur les cactées et souvent en milieu fermé
(véranda).
Une solution simple pour les éliminer : un coton tige imbibé d'alcool à brûler ou
d'alcool ménager avec de l'eau en répétant plusieurs fois l'opération.
Pour les cochenilles brunes à carapaces c'est plus difficile, il faut les étouffer. On
les trouvent souvent sur les lauriers, les fusains, et sur les ficus benjamina (plante
d’appartement)
une recette très facile à faire :
1 litre d'eau
1 cuillère à café de savon noir liquide
1 cuillère à café d'huile végétale
1 cuillère à café d'alcool à brûler.
Pulvérisez sur le feuillage, sur les branches et sous les feuilles, plusieurs fois si
nécessaire.
Bonne chasse
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Les rhododendrons :
Les rhododendrons sont des plantes de terre acide, ils demandent des
arrosages réguliers. Leurs pieds doivent être protégés par un paillis de
feuilles, écorces de pins, tontes etc.. Ne pas gratter la terre autour car les
racines sont superficielles et risqueraient d'être abimées.

Les Maladies :
Parasites ou Maladies

Symptômes

Traitement bio, Prévention

CICADELLE DU
RODHODENDRON

Sa couleur verte « fluo » avec du rouge vif sur les ailes la Traitement aux extraits de pyrèthre si la population
rend facilement reconnaissable. Les larves jaune clair se de cicadelles est importante et que des maladies
trouvent sous les feuilles. Attention, elles sont vectrices
cryptogamiques sont déclarées.
de maladies cryptogamiques.

OTIORRHYNQUES

Les feuilles sont coupées sur les bords de façon
caractéristique en petites anses.

Traitement aux extraits de pyrèthre, le soir, si la population
de ce coléoptère est importante. Ces larves sont sans
danger pour un rhododendron adulte, mais peuvent causer
des dégâts sur les jeunes plantes aux racines fines. Trairez
le sol avec des nématodes (Heterorhabditis bacteriophora).

TIGRE - STEPHANITIS
RHODODENDRI

Ce petit insecte est ffacilement reconnaissable avec
ses ailes striées de noir et de blanc. Les symptômes
de l’attaque ressemblent sur le dessus des feuilles du
rhododendron à une attaque de tétranyque, mais sous les
feuilles on constate la présence de minuscules boulettes
noires (excrément de l’insecte).

Traitement aux extraits de pyrèthre, le soir, si la population
est importante.

SEIFERTIA AZALEAE MALADIE DES BOUTONS
NOIRS.

Les boutons deviennent noirâtres et les spores de ce
cryptogame apparaissent nettement en forme de tête
d’épingle. Elle est véhiculée par la cicadelle.

Supprimez les boutons atteints et traitez préventivement
avec un duo bouillie bordelaise et soufre en cas de forte
infection. Traitez les cicadelles en cas de déclaration de
cette maladie.

PHYLLOSTICTA

Taches brunes sur les feuilles qui se dessèchent.

Supprimez et brulez les parties malades traitez
préventivement avec une décoction de prèle.

CHLOROSE DU
RODHODENDRONS

Dépérissement de la plante et jaunissement des feuilles.

Vérifiez que l’arbuste se trouve bien planté en terre acide à
neutre et que ses racines n’atteignent pas un sol calcaire.

OÏDIUM DU
RODHODENDRON

Les feuilles se couvrent d’un feutrage blanchâtre et
finissent par tomber.

Traitement à base de soufre quand les conditions
climatiques sont favorables au développement de la
maladie.

BACTÉRIOSE DU LILAS

Apparition sur les feuilles de taches noirâtres ; les jeunes
pousses et les boutons noircissent, se desséchent.

Traitement avec une décoction de prèle après avoir
supprimé toutes les parties atteintes.

PHYTOPHTHORA
CINNAMOMI.

Sans sécheresse le rhododendron parait fané. Les feuilles
en séchant finissent par s’enrouler, car le champignon
colmate les vaisseaux où circule la sève.

Aucun traitement. Arracher la plante malade et ne pas en
replanter au même endroit.
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SIVOSS
Le nouveau bureau a été élu le 08 juin 2020
Le nouveau Président est M. Arnaud GASTALDI, adjoint à la mairie de Saint-Antoine-la-forêt.
Représentants pour la commune de Saint-Jean-de-Folleville : M. Sylvain DELTOUR, M. Franck
ROUTEL, Mme Catherine SAINSAULIEU, Mme Gaëlle LEBRUMENT.
Représentants pour la commune de Saint Nicolas-de-la-Taille : Mme Christine CATEL,
Mme ALEXANDRE Mary, M. Jean-Jacques LEROY, M. Michel CAVELIER
Représentants pour la commune de Saint-Antoine-la-Forêt : Mme Sophie TESSON,
Mme Amelie FOLOPPE, M. Thierry DEBRAY
Représentants pour la commune de Mélamare : M. Alain GÉRARD, M. Bernard VERDIERE,
Mme Apolline BERTELLE, Mme Erika BUHOT

CANTINE
Les élus du SIVOSS ont souhaité ouvrir la cantine après le déconfinement.
À partir du 11 mai, un seul service était proposé avec 60 places maximum. Afin de respecter la distanciation, les tables ont été
séparées et 2 enfants sont installés sur des tables de 4 places. Les agents ont organisé un service à l’assiette avec un lavage
des mains avant et après le repas.
À partir du 08 juin, le SIVOSS a proposé deux services de cantine, ce qui a doublé la capacité d’accueil. Entre les deux services,
les tables, chaises, lavabos et poignées de porte étaient désinfectées, pour cette raison il a fallu modifier les horaires des
écoles le midi. En moyenne, durant cette période nous avons accueilli 75 cantiniers.
À partir du 22 juin, la cantine a accueilli 180 enfants sur deux services. Le protocole sanitaire préconisait de ne pas mélanger
les groupes, les enfants ont donc mangé avec leurs camarades de classe.
Pour répondre à ces recommandations, il a fallu doubler le nombre de personnel encadrant. Pour le SIVOSS, cette période a
engendré un coût supplémentaire.

TRAVAUX
Dans la cour maintenant, les élèves bénéficient d’une très belle vue sur les
champs et les chevaux qui font pâture grâce au nouveau grillage installé
cette année qui remplace un mur plus qu’usagé.
Cette année, Daniel Barray, employé au SIVOSS, a redonné des couleurs au
couloir de l’étage. Du scotch a été collé au sol pour matérialiser le mètre
préconisé pour la distanciation sociale lors de la reprise des cours en mai.
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ECOLE MATERNELLE
Gestion de la crise de la Covid19 :
À partir du 16 mars, l’école ayant été fermée en raison du confinement, les
enseignantes ont assuré la continuité pédagogique par mail, en envoyant les
activités à réaliser pour la semaine ainsi que des petits défis quotidiens selon les
enseignantes.
Le 12 mai, les élèves ont pu revenir à l’école grâce à la mise en place du protocole
sanitaire strict (groupes de 10 élèves, 4 m2 par élève, désinfection des locaux et du
matériel plusieurs fois par jour, nombreux lavages de mains, port du masque pour le
personnel,…). Les élèves dont les parents l’ont souhaité ont pu être accueillis les 4 jours
ou 2 jours par semaine selon l’effectif de la classe. Les classes, les emplois du temps et
la cour de récréation ont été réaménagés afin de respecter le protocole et les gestes
barrières (tracés de carrés et de nuages pour faciliter la distanciation dans la cour).
À partir du 2 juin, de nouveaux élèves ont pu ré-intégrer leur classe selon la demande
des parents et les groupes ont été modifiés en conséquence. Les horaires de l’école ont
alors été modifiés (9h-11h30/ 13h-16h30) afin d’organiser au mieux les deux services de
cantine de l’école élémentaire.
Durant cette période, les enseignantes ont continué d’assurer la continuité pédagogique
pour les élèves restés à la maison, et ce malgré leur présence devant les élèves les 4
jours de la semaine.
Le 22 juin, le protocole sanitaire a été allégé afin de permettre le retour obligatoire de
tous les élèves à l’école.
Même si certains pensent que cela ne servait à rien pour les 15 jours restants, ce
moment très important a permis aux élèves de reprendre contact avec l’école, les
camarades et la maîtresse pour appréhender au mieux la prochaine rentrée.
En raison de la situation sanitaire, toutes les sorties scolaires prévues ainsi que la
traditionnelle fête des jeux ont été annulées.

Sorties scolaires
En complément des ateliers jeux de société en classe une fois par mois, les classes de Mmes ROLY, HESPEL, ORAIN et LEROUY sont
allées plusieurs fois à la ludothèque de Lillebonne.
Les classes de Mmes AUBER et WIEWIORKA n’y sont pas allées par manque de créneaux disponibles.
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ECOLE ELEMENTAIRE
SORTIES ANIMATIONS
Pour une initiation à la pratique d’instruments. M. Fabien LENOIR, professeur au conservatoire Caux Vallée de Seine, est
arrivé avec tous ses instruments un beau matin pour sensibiliser 5 classes de l’école aux percussions, soit 125 élèves très
enthousiastes ! Ils ont pu apprendre à les connaître et écouter ce musicien. Cela fera peut-être naitre des vocations !

Enseignants
À l’école élémentaire, il y a 3 départs à la retraite en cette fin d’année scolaire :
- Mme Isabelle LEBAS qui avait en charge la classe de CP depuis 2006, elle avait
assuré la décharge de M. SAUNIER (ancien directeur) en 1987. Ses projets sont
les voyages et le repos.
- Mme Carole HINFRAY est arrivée à Saint-Antoine-la-Forêt en 2003 et elle
s’occupait des élèves de CE1. Elle prévoit de bricoler dans sa maison en
Bourgogne pour sa retraite.
- Mme Michèle DANILIN qui a terminé avec des élèves de CM1/CM2. Elle avait été
plusieurs années enseignante dans la classe unique de Saint-Jean-de-Folleville
à Radicatel de 1989 à 1995 ; puis elle est « montée » à l’école de Saint-Antoinela-Forêt quand la classe unique a fermé. Elle se réjouit d’avoir du temps pour
pouponner son petit-fils.

Composition des classes pour l’années scolaire 2020/2021
CPA : Mme LETELLIER

CE1A : Mme PANEL

CE2B : Mme LEVASSEUR

CM2A : M. LEBARON

CPB : Mme CHAMBRELAN

CE1B : Mme MUSSOT

CP/CE : Mme MERCIER

CE2A : Mme MILLET

CM1A : Pas encore de
nomination

CM2B : Mme RUIZ & M.
COURSEAUX

DUO DES éCOLIERS
Il a malheureusement été annulé mais nous souhaitons le reporter le 11 octobre 2020. Dès la rentrée de septembre, nous vous
communiquerons plus d’informations.
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PROJET 2S2C
Avec le soutien de Caux Seine agglo, le SIVOSS et Mme MAZARI
(Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de
Lillebonne), ont signé une convention pour mettre à disposition de
l’école élémentaire deux animateurs toute la semaine jusqu’au 26 juin.
Chaque jour avec les élèves de 2 ou 3 classes qui ne n’étaient pas avec
leur enseignant(e), Isabelle PACEK et Laurent BATARD, les animateurs
du projet, les prennaient en charge. Ils abordaient, des sujets de Santé,
comme la gestion du stress, de Sport, de Culture, le cirque et la danse,
de Civisme, tel que apprendre à porter secours…). L’accueil s’est fait en
partie en classe et aussi à proximité, sur le terrain derrière l’école.
L’aide a été appréciée par l’équipe enseignante qui grâce à ce projet a
pu poursuivre sereinement le travail à distance avec les élèves restés
à la maison.

SERVICE CIVIQUE
Pour la 2ème année consécutive, l’éducation nationale met à disposition
de l’école un service civique. Ses missions couvrent des activités
pédagogiques, éducatives et citoyennes.
Sous la responsabilité de l’enseignante, Jimmy SOYER, dans la première
partie de l’année scolaire a pu apporter un soutien pour les exercices écrits
aux élèves de 4 classes de différents niveaux. Il les a aussi accompagnés
lors de travaux en salle informatique. Durant les repas à la cantine, son
objectif était de sensibiliser les cantiniers au gaspillage alimentaire.
Dans la seconde partie, après le déconfinement, son aide s’est portée
principalement sur la logistique qu’il fallait mettre en place pour accueillir
les élèves en respectant le protocole sanitaire. Sa disponibilité et sa
polyvalence ont été d’une aide précieuse.
« Après un Bac Pro en gestion administrative, je souhaitais me réorienter,
c’est pour cela que j’ai postulé à ce poste avec des enfants. J’ai apprécié la
polyvalence des activités demandées, les journées ne sont pas répétitives.
De plus, l’accueil des enseignants, du personnel et des enfants a été très
sympathique à mon égard. J’en garderai un bon souvenir. »

Les enfants jouant dans la cour durant le confine
finement
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ON EN parle
NETTOYER SON TELEPHONE PORTABLE
En ce temps de COVID 19, nous voici plus sensibilisés à tout ce qui peut nous contaminer.
La COVID 19 se transmet par les gouttelettes dues à la toux ou aux éternuements, par la
salive, par des contacts rapprochés avec des malades et par surfaces contaminées par
manuportage, donc d’une transmission par les mains. Bien entendu nous nous lavons les
mains très régulièrement avec eau et savon ou solution hydroalcoolique...
Mais il n’en demeure pas moins que le téléphone peut nous prendre en traite.
Des études alertent sur les mauvaises habitudes des utilisateurs de smartphones de toucher leurs appareils environ 2600
fois par jour. Ne le rapproche-t-on pas de notre bouche, de notre nez, lorsque nous téléphonons. Peu de personnes utilisent
les écouteurs pour l’en éloigner.
Une étude anglaise nous rapporte que la surface du téléphone portable contient plus de bactéries que la cuvette de nos WC !
Comment désinfecter son téléphone ?
Premièrement éteindre son appareil. N’oublions pas de nous laver les mains avant et après le nettoyage de notre portable.
Au moins une fois par jour, il faut utiliser une lingette microfibre, par exemple celles pour nettoyer les lunettes, ou une peau
de chamois avec de l’eau savonneuse pour l’ecran et de l’alcool à 70° pour la coque et les accessoires tels que : écouteurs,
câbles USB, oreillette Bluetooth, batterie externe etc. .
• Ne pas utiliser d’essuie- tout ou autre mouchoir en papier qui risquent de rayer l’écran
• Il faut garder à l’esprit que les lingettes désinfectantes, l’alcool et les produits nettoyants risquent d’endommager
l’écran du smartphone en détruisant le revêtement qui le protège.
« Selon le géant mondial de l’électronique, Apple, une lingette imprégnée d’alcool à 70 % suffit de désinfecter son mobile.
Le fabricant américain précise aussi qu’il ne faut pas laisser le désinfectant pénétrer dans l’appareil et que celui-ci ne doit
surtout pas être immergé dans le liquide. Voilà pourquoi, vous devez l’éteindre avant de le décontaminer. Si, par ailleurs,
votre smartphone se veut protégé par une pellicule, vous pouvez le désinfecter simplement avec de l’eau savonneuse. Facile
et rapide, cette méthode demeure la plus efficace pour éliminer le coronavirus ».
* La télécommande de la télévision, le clavier d’ordinateur et le téléphone : ces objets servant à toute la famille doivent être
méticuleusement nettoyés et désinfectés, notamment entre les contours des boutons et les fentes

SPS ET GPS MAIN DANS LA MAIN
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Filiale commune du cimentier CEMEX et de GSM, la société SPS exploite sur le terminal de Radicatel
un site d’accostage pour dragues et d’expédition fluviale de granulats marins en provenance de
gisements de baie de Seine et de la Manche.
Des matériaux bruts sont expédiés par voie fluviale vers les centrales à béton d’Ile-de-France, dont
la demande se porte de plus en plus sur des produits normalisés. D’où le rapprochement entre les
carriers STREF et GAYAM pour créer une unité de traitement exploitée par leur société commune GPS
qui va laver et cribler les granulats avant expédition.
Le projet, d’un coût total avoisinant les 20 millions d’euros (13,6 millions pour GPS et 6 millions
pour SPS), permet de traiter jusqu’à 300 t/h. Le stock calibré rebascule ensuite sur des barges à une
cadence de 1 000 t/h. Certifiée en décembre dernier, l’unité fonctionne depuis le début de l’année
avec un objectif de 400 000 tonnes en 2020, sachant que le site est calibré pour 600 000 tonnes
Particuliers, professionnels, pour vos travaux de maçonnerie, terrassement ou décoration,
SPS propose une large gamme de produits : gravillons, sables, cailloux, grave naturelle,
pierres, blocs et enrochements ...
Plus d’infos au 02 35 31 99 09 ou rendez-vous sur www.granulats-pignet-stref.fr

H2V NORMANDY
Depuis 2016, H2V développe un projet d’usine de production massive d’hydrogène vert sur la commune de Saint-Jean-deFolleville. Ce projet d’énergie renouvelable nommé H2V Normandy produira 28 000 tonnes d’hydrogène vert par an.
Du 16 septembre au 20 novembre 2019, H2V avait présenté
son projet aux riverains dans le cadre d’une concertation
préalable du public, organisée conjointement avec RTE
(Réseau de Transport d’Electricité) sous l’égide de deux
garantes nommées par la Commission nationale du débat
public (CNDP). Au cours des réunions organisées à proximité
du lieu d’implantation et sur internet, le public a posé ses
questions aux maîtres d’ouvrage.
Depuis, le projet H2V Normandy a continué d’avancer. La
demande d’autorisation environnementale a été déposée
auprès des services de l’Etat le 20 mai dernier, et la demande
de permis de construire a elle été déposée le 22 mai auprès
de la mairie de Saint Jean de Folleville par les fondateurs de
l’entreprise. Le dépôt de ces dossiers est une étape clé dans
le développement du projet, bientôt suivi par une enquête
publique.
En attendant les prochaines réunions, le public pourra bientôt
consulter des synthèses de ces études sur le site www.
h2vnormandy-concertation.net et y poser des questions
directement au maître d’ouvrage. Sur ce site sont également
disponibles tous les documents liés au projet et à la
concertation qui a eu lieu à l’automne.

Par ailleurs, en partenariat avec Air Liquide, H2V a déposé le
15 avril un premier dossier auprès du Secrétariat Général pour
l'Investissement (SGPI) chargé, sous l'autorité du Premier
ministre, du suivi du grand plan d'investissement et de la
mise en œuvre du Programme d'investissements d'avenir
(PIA). Il assure également l'évaluation socio-économique des
grands projets d'investissement public et la coordination du
plan d'investissement européen (« Plan Juncker »). Ce dossier
répond à une demande du gouvernement pour identifier les
« projets innovants d’envergure européenne ou nationale
sur la conception, la production et l’usage de systèmes à
hydrogène ».
La mise en service de la première tranche de 14 000 tonnes
d’hydrogène destinée à décarboner l’industrie pétrolière est
prévue en 2022. Une seconde tranche identique à la première
sera opérationnelle en 2023. L’usine emploiera 70 personnes
pour un investissement estimé entre 230 et 250 millions
d’euros.
Aude HUMBERT, cheffe de projet H2V NORMANDY
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PLAN CANICULE 2020
C’est l’été, avec les risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule, le CCAS de la commune invite les personnes vulnérables ;
âgées de plus de 65 ans et de plus de 60 ans reconnues inaptes à l’emploi ou handicapées, à s’inscrire auprès de la mairie
pour permettre d‘être contactées périodiquement en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence.
Vous pouvez contacter le CCAS au 02 35 39 82 76.

EXPOSITION

PRATIQUE DU VELO
Caux Seine agglo demande à mieux connaitre les
habitudes et les usages de ses habitants en matière de
pratique du vélo. En effet, depuis le mois de juin 2020, une
enquête en ligne est ouverte à tous et vise à récolter un
maximum d’informations pour construire les contours de
la future mobilité à vélo sur Caux Seine agglo.
Rendez-vous sur www.caux.seine.fr

Une exposition pour toute la famille est présente
jusqu’au 30 août 2020 à l’Abbaye du Valasse : des
origamis géants d'animaux du sculpteur Jean-Claude
RÈMOU et des sculptures métalliques de Nadine LEDRU
à admirer dans le salon de thé. L'occasion de faire une
pause gourmande.

AIDE AU LOYER
Action Logement met à disposition des salariés
confrontés à une perte de revenus un dispositif d’aides
financières pour leur permettre de payer leur loyer ou
leur prêt immobilier. Cette nouvelle aide vient compléter
les dispositifs publics d’aide aux impayés de loyers déjà
existants et renforcés pendant la crise sanitaire.
Dans le cadre exceptionnel de l'Abbaye du valasse ,
une exposition pour toute la famille : des origamis
géants d'animaux du sculpteur Jean-Claude Rèmou.
A voir jusqu'au 30 Août.
Sculptures métalliques de Nadine Ledru à admirer
Dans le cadre de l’opération «tranquillité
la Policedemunicipale
dans le salonvacances»,
de thé L'occasion
faire une pause
intercommunale (PMI) Caux vallée
de Seine propose aux habitants de notre
gourmande.
commune une surveillance gratuite des habitations pendant leurs congés,
sur simple demande.
Ce service gratuit est proposé toute l’année aux habitants des communes de
Caux vallée de Seine, adhérentes à la Police municipale intercommunale, qui
partent en congés de 7 jours minimum à 2 mois maximum. Des patrouilles de
police passeront régulièrement aux abords des résidences à surveiller.

OPERATION TRANQUILITE VACANCES

Néanmoins, le dispositif « tranquillité vacances » ne doit en aucun cas se
substituer aux mesures de sûreté élémentaires à prendre en cas d’absence
prolongée.
Le formulaire de demande de surveillance de l’habitation est à télécharger
sur www.cauxseine.fr (rubrique police) ou directement au poste de la PMI,
rue Victor Hugo (du lundi au vendredi : 9h00/12h00 – 13h00/17h00) à PortJérôme-sur-Seine (ND-de-Gravenchon) ou bien auprès des mairies.
Plus d’informations auprès du poste de Police Municipale Intercommunale
Caux Seine agglo au 02 35 38 81 81.

DU COTE DES ASSOCIATIONS
JUMELAGE FOLLEVILLAIS
Le Covid-19 a perturbé notre activité principale : le vide-greniers du 17 mai a été hélas annulé.
Pendant le confinement nous avons pris régulièrement
des nouvelles de notre ville jumelle Isola Sant’ Antonio
en Italie. Eux aussi et bien avant nous ont été confinés
car Isola se situe dans le Piémont, province proche de la
Lombardie qui a été durement touchée par cette crise
sanitaire. À Isola quelques personnes ont été touchées
avec des symptômes sans gravité. Le déconfinement
se déroule suivant des règles sanitaires identiques à
la France et les résultats sont encourageants. Il reste
néanmoins le problème de la crise économique qui sévit
maintenant tout comme chez nous.
Nous espérons pouvoir reprendre des relations normales
dès que la crise sera passée, afin de pouvoir envisager
des retrouvailles.
Nicole COUSTHAM : Présidente du « Jumelage Follevillais »

Une photo qui rappelle les bons souvenirs de nos
échanges et des jours meilleurs reviendront

L’AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration du 8 mai en comité restreint
Cette année la cérémonie commémorative du 75ème anniversaire du 8 mai 1945 a été célébrée en comité restreint au regard du
contexte de confinement, pour éviter la propagation du Covid-19.
Le maire Patrick PESQUET, quelques membres du conseil municipal, le président de l’amicale des Anciens combattants Jean
François LE LAY et quelques membres de l’association se sont réunis autour du Monument aux Morts. Après le dépôt d’une
corbeille de fleurs, le maire a donné lecture du message du Président de la République, puis l’assistance a respecté une minute
de silence et repris en chœur notre hymne national. Pour terminer la cérémonie, le maire et le président de l’amicale ont
adressé leurs remerciements à l’assistance.

31

FESTIV’ETE
Vu les circonstances sanitaires et l’avenir incertain, le FESTIV’ÉTÉ n’aura pas lieu en 2020.

LE MOT DU MAIRE AUX BÉNÉVOLES DU FESTIV’ÉTÉ
"

C’est la première fois que je m’adresse à vous toutes et tous
par courrier, cela peut vous surprendre, car en tant que Maire
et bénévole j’ai toujours échangé en direct et de manière
conviviale avec vous.
Les circonstances et la décision que j’ai dû prendre, l’exigent.
Chacun a vécu la crise sanitaire de manière différente. Si le
confinement a été une période particulière, le déconfinement
progressif que nous vivons est presque plus complexe car il
associe une reprise des activités et la menace continue de la
pandémie (cette semaine encore trois cas à Fécamp).
Pour notre Festiv’été, les règles en vigueur, nous amèneraient
à baisser la jauge maximale d’accueil à 400 personnes.
Certes, des aménagements techniques, des changements
d’organisation pour la fabrication des frites, pour la
restauration, ont été envisagés. J’en profite pour féliciter
Didier pour son engagement et sa volonté de trouver des
solutions constructives.
Nous ne connaissons pas la situation et les règles qui seront
en vigueur à la mi-août.
Mais à ce moment-là, aurons-nous plus de certitudes : sur le
risque de reprise du virus, sur l’envie des spectateurs à se
masser dans un espace limité (même s’il est en plein air), sur

l’état de santé des bénévoles, des participants, des spectateurs
qui, venant de tous lieux, villes et villages, se croiseront à Saint
Jean de Folleville pendant le Festiv’été ?
Comment vivre et faire fonctionner un festival réputé pour :
son accueil, sa convivialité et le sourire des bénévoles, avec
un masque sur le visage et une distanciation réfrigérante. ?
Quel impact sur le Festiv’été et sur notre village si nous
devenions en septembre un nouveau cluster viral ?
En tant que Maire, responsable de la sécurité de nos
concitoyens, je me dois de prendre une décision, même
impopulaire, pour sortir de ces incertitudes et vous protéger,
protéger les habitants et protéger tous les participants.
En conséquence j’ai décidé de ne pas autoriser la tenue du
FESTIV’ETE 2020.
Vous connaissez mon attachement depuis sa création à notre
festival, je connais aussi toute la passion que vous y mettez en
tant que bénévoles. Je veux vous assurer de toute l’énergie
que l’équipe municipale et moi-même, mettront pour faire du
FESTIV’ETE 2021 un moment important de retrouvailles.
Merci de votre attention et de votre compréhension.
Très cordialement, "

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE FESTIV’ÉTÉ SUR : WWW.FESTIV-ETE-NORMANDIE.FR/
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LE CLUB DES AMIS DE SAINT JEAN
Triste printemps 2020 pour les associations !
Avec l’épidémie de coronavirus
tous les rassemblements ont
été annulés depuis le 17 mars.
Depuis cette date, Les Amis
de Saint-Jean ont dû renoncer
à leur rendez vous mensuel
et aux activités extérieures
prévues.

Cependant nous avions commencé l’année 2020 joyeusement avec la célébration du Nouvel An
et le traditionnel repas qui a eu lieu le 14 janvier à la salle Mullie, vêtue de bleu cette année. La
salle Colombel étant inacessible avec les travaux rue des sources.
Ce sont 55 adhérents qui se sont retrouvés autour du repas où coquilles Saint-Jacques à la
dieppoise, faux filet de bœuf et mignardises furent dégustés après l’accueil du Président
en présence de monsieur le Maire. La journée s’est terminée sur une tombola qui a réjouit
l’assemblée.
En février ce sont les rois qui ont été tirés et quatre amis ont été couronnés.
Le spectacle de variétés et le voyage prévus en avril et juin ont du être reportés, du fait de
l’épidémie et des mesures sanitaires et de distanciation sociale.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités en septembre sous réserve des autorisations
gouvernementales sur les rassemblements. Avec au programme le voyage au château de Sissi
avec son restaurant et sa roseraie et visite d’un musée sur les Arts et traditions normands
décalé au mardi 8 septembre et le spectacle Si On Chantait à Yvetot le mardi 24 novembre
2020.
Les après-midi mensuels avec jeux et goûters reprendraient les 17 septembre, 15 octobre,
19 novembre et 17 décembre 2020.
Réservez ces dates ainsi que le dimanche 22 novembre pour l’après-midi dansant salle Mullie.

Tout(e) follevillais(e)
de plus de 60 ans peut
nous rejoindre en
contactant le président
Gilles ROUSSIGNOL au
02.35.38.31.21
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KUBB GAME
Le Kubb Game Follevillais à bien
commencé la saison avec les journées
découvertes des 08 et 09 février au
cours desquelles le club a eu de nouvelles
adhésions.
Avec les mauvaises conditions météo et le
confinement depuis le 17 mars, l'activité
du club a été très réduite, cependant 2
joueurs ont participé à un tournoi virtuel
à 32 joueurs organisé par nos amis Belges.
Aujourd'hui les rencontres virtuelles se sont multipliées, avec les joueurs du club mais également les Belges, les Suédois et les
Américains.
Cette nouvelle méthode de jeu nous permet de continuer l'activité Kubb au sein du club et de rencontrer de nouvelles
personnes dans une ambiance exceptionnelle qui règne autour de ce jeu. Plusieurs tournois virtuels ont eu lieu sous forme de
match en 1 contre 1 en utilisant une caméra pour filmer son terrain et messenger pour échanger des photos et discuter avec
son adversaire.
Il y a eu également des tournois virtuels de tirs de précision comme celui organisé par un club belge (le Bekubbst Derop) qui
s’est déroulé du 4 au 7 juin. Il a opposé 91 joueurs de 10 nations différentes. Chaque participant disposait d’un quart d’heure
pour effectuer leurs tirs devant la caméra et 4 arbitres supervisaient leur prestation.
Le but était d’abattre les 5 kubbs et le roi sur chaque ligne de 4, 5, 6, 7 et 8 mètres avec 6 bâtons par lignes.
Le classement :
1er Jacky SUSTER (Suisse)
2ème Franz LUDWIG (Allemagne)
3ème Kim HEREMANS (Belgique)
22ème Olivier DELANOY (1er Français) KGB (KUBB GAME BARVILLAIS)
25ème Ludovic LANGLOIS KGF (KUBB GAME FOLLEVILLAIS)
34ème Rino DITARO KGF
51ème Johnny BRUMENT KGF
53ème Nicolas CRAQUELIN KGF
55ème Christophe BUISSONNIE KGF
60ème Romuald LE FLEM KGF
65ème LoÏc LANGLOIS KGF
75ème Serge VENTE KGF
77ème Dimitri DALATSIS KGF
81ème Laurianne LANGLOIS KGF
86ème Brigitte LANGLOIS KGF
89ème Michael DUBOCAGE KGF
Il est déjà prévu début juillet un championnat du monde virtuel en 1 contre 1.
Vous pourrez suivre les matchs en direct en adhérant au groupe Facebook « 2020 virtual world 1V1 kubb championship
tournament ». Même si les joueurs préfèrent se retrouver sur le même terrain lors des tournois, la pratique virtuelle sera
conservée après la fin de la pandémie car elle permet aux joueurs de s’affronter malgré les distances qui les séparent.
Le championnat Européen est annulé et reporté à début juillet 2021. Dès qu'il sera possible de retrouver une activité normale,
les membres du bureau établiront un nouveau calendrier pour la saison 2020.
Contact :
Monsieur LANGLOIS Ludovic (le président) au 06.88.04.10.97
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LES COCHONNETS DES SOURCES
Comme toutes les associations, le club de boulistes a interrompu tous les entrainements et concours depuis le 17 mars.
Le club espère reprendre ses activités après les vacances, en fonction des contraintes sanitaires du moment.
Le club est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans en 2020 (13 ans si l’un des parents est déjà inscrit au club), il y
règne une ambiance très conviviale.
Les inscriptions pour la prochaine saison 2020/2021 se feront le jour de l’assemblée générale du vendredi 23 octobre à 18h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Christian BICHOT, son président, au 02.35.31.64.32

TELETHON
Malgré la période actuelle compliquée, nous pouvons peutêtre envisager que le Téléthon 2020 puisse se dérouler dans
les meilleures conditions possibles les 4 et 5 décembre 2020.
Notez sur vos agendas une réunion de préparation le mardi
22 septembre à 18h30 à la salle des associations, espace
des Aigrettes à Radicatel. Une décision sera prise pour
déterminer si le téléthon peut avoir lieu et le programme y
sera établi.
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SPort
CLUB DE BOXE
Rentrée sportive 2020-2021 : une rentrée pas comme les autres
pour les 10 ans du Club
C’est dans un contexte inédit pour tout le monde que nous préparons notre 10ème rentrée en septembre. Notre
année sportive s’est arrêtée brutalement mi-mars en espérant à chaque annonce du gouvernement pouvoir
reprendre les cours même avec des contraintes, mais vous vous doutez bien que ça n’a pas été si simple. Nous
avons pu reprendre en extérieur un peu de renforcement musculaire pour garder le contact avec nos adhérents
mais dans des conditions bien particulières et en respectant les normes sanitaires.
Chaque année nous proposons une journée porte ouverte à la veille de la reprise mais aujourd’hui nous ne sommes pas
en mesure de pouvoir confirmer cette possibilité.
Malgré tous ces impondérables, quelques notes positives sur le bilan de cette année passée. Nous avons proposé un
second créneau de cardio-training/renforcement musculaire qui a connu un très grand succès. Nous les proposerons
dès la rentrée prochaine. Nous continuons bien entendu notre vocation première qui est la pratique de la boxe pieds
poings toujours avec cours de kick-boxing et de savate boxe française.
Nous proposerons une nouveauté en ce début de rentrée aux adhérents l’activité de canne de combat, discipline
associée de la savate boxe française qui se greffera sur le créneau du jeudi soir.
Nous vous attendons à la rentrée, en espérant des conditions optimales, toujours dans une ambiance familiale et
conviviale.
Retrouvez-nous sur notre page facebook pour toutes les informations de dernières minutes et sur internet pour tous les
éléments pratiques : http://club.quomodo.com/boxingclubsaintantoine
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LES ACTIVITéS à LA RENTRéE 2020

LES COMPéTITIONS :

- Le cardio training / renforcement musculaire :
tous les lundis de 18h à 19h et les jeudis de 18h30 à 19h 30
à partir de 15 ans
Cette activité est idéale pour muscler l’ensemble de son corps,
améliorer sa condition physique générale, sa force et son
endurance. Pendant 1 heure vous alternez 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.

Concernant les activités pugilistiques, les adhérents ont le choix
de prendre ou non une licence sportive. Cette année, nous avions
engagé plusieurs licenciés dans des compétitions nationales en
combat et en assaut mais qui ont été annulées en raison de la
crise sanitaire.

- Le kick boxing :
tous les lundis de 19h à 21h - débutants et confirmés
à partir de 12 ans
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.
- La boxe française et canne de combat
Tous les jeudis 19h30 à 21h débutants et confirmés
à partir de 12 ans
La boxe française, sport pugilistique alliant les pieds et les
poings, permet à la fois de s’entretenir, de développer sa
souplesse, l’équilibre et de travailler le renforcement musculaire
sur toutes les parties du corps.
La Canne de Combat est une discipline associée de la fédération
de boxe française. C’est un sport de combat français de
percussion. Il se pratique à l'aide d'un objet contondant, la
canne, un bâton de châtaignier de 95 cm de long avec lequel le
tireur doit toucher son adversaire sans être lui-même touché.

Petit plus du dimanche : nous avons un petit groupe de
coureurs amateurs qui s’est formé depuis deux ans et qui
propose un rendez-vous le dimanche matin. Il est ouvert à tous,
même ceux qui ne sont pas adhérents mais qui souhaiteraient se
motiver avec d’autres.
N’hésitez pas à consulter la page facebook du club qui met
chaque semaine l’heure du rendez-vous.

COURS ET INSCRIPTIONS
Les cours se déroulent (hors vacances scolaires) à la salle
sportive les 4 clochers de Saint Antoine la Forêt.
Nous prenons les inscriptions toute l’année avec un cours
d’essai possible. Certificat médical obligatoire. Attention pour les
certificats médicaux ils ne sont valables qu’une année (pour les
trois ans c’est sous des conditions bien spécifiques).
REPRISE DES COURS le jeudi 3 septembre.
JOURNEE PORTE OUVERTE : sous réserve des directives
annoncées
Pour tout renseignement complémentaire :
Mme PAIN - 06 25 75 73 52

24H DE LA VOIE ROMAINE
Le confinement n’a pas permis à cette 10ème édition d’avoir lieu et c’est avec regret que nous avons dû rembourser les
adhérents et annuler toute l’organisation, c'est-à-dire les secouristes, le personnel s’occupant du chrono, locations tentes etc.
Nous vous donnons rendez-vous le 1er week-end de juin 2021 pour fêter notre retour.
D’ici-là portez vous bien.
Retrouvez toutes les informations sur facebook : 24h de la voie romaine ou Gérard BERTIN
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E.S.I : ENTENTE SPORTIVE INTERCOMMUNALE
Une fin de saison 2019/2020 tronquée par le Covid-19
Comme toutes les fédérations sportives, la Fédération Française de Football a suspendu toutes les compétitions à la date du 13
mars 2020, mettant un terme à la fin de saison. Le bureau a décidé de ne pas reprendre les entraînements jusqu’à la fin de la
saison.

Bilan sportif au 13 mars 2020
Le club compte 176 licenciés dont 2 arbitres. Il compte également 20 dirigeants, 2 dirigeantes ainsi que quelques joueurs
assurent l’encadrement de toutes ces équipes, avec 2 éducateurs.

Les jeunes :
U6 et U7, 11 joueurs : Débuts difficiles suite à un
problème de dirigeant. Bonne progression malgré le
manque de compétitions.
U8 et U9, 9 joueurs + 2 féminines U8 : En progression
tout au long de la saison (plateaux le samedi aprèsmidi).
U10 et U11, 26 joueurs. Deux équipes à 8 joueurs en 2
phases le samedi matin : 1ère phase de plateaux. 2ème
phase critérium Challenge U11, élimination au 2ème tour
Pour ces catégories, une journée d’accueil sera
organisée avant le début de la prochaine saison.
U12 et U13, 14 joueurs : L’équipe a évolué en
Départemental 3. Elle était première de son groupe
à l’issue de la première phase. Comme la saison s’est
arrêtée, c’est ce classement qui est pris en compte.
Elle accède à la Départemental 2. Félicitations à tous.
U19, 2 joueurs et U20, 1 joueur : Ils jouent avec les
séniors

Les séniors :
30 joueurs Vétérans - 60 joueurs Séniors
Création d’une équipe vétérans en début de saison. Elle évolue en critérium. L’équipe termine 17/20 avec une élimination au 1er
tour du challenge André STRAPPE
1ère équipe : Séniors du matin qui évolue en Départementale 3. Equipe avec des vétérans et quelques jeunes. Saison difficile
(classement 10/10). Elimination au 2ème tour de la coupe Robert BALLUET.
2ème équipe : Séniors d’après-midi qui évolue en Départementale 3 (classement 3/11). Participation à la coupe CAILLOT, éliminée
au 2ème tour. Bonne saison.
3ème équipe : Equipe fanion : Séniors d’après-midi qui évolue en Départementale 1 (classement 5/12). Eliminée au 1er tour de la
coupe de France, au 1er tour de la coupe de Normandie, et en 32ème de finale de la coupe Jean MERAULT. Saison très correcte.
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 ».
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Le club recrute des joueurs, notamment des féminines, pour créer une équipe séniors la prochaine saison. Il recrute aussi des
dirigeantes et dirigeants.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez les responsables lors de la réunion hebdomadaire du mardi à 18h15 au Club House
de Saint-Antoine-la-Forêt.
Par téléphone : appelez au stade au 02 35 38 33 61, ou contactez le secrétaire du club Julien VOISIN au 07 60 03 49 81.
Vous pouvez aussi visiter le site internet : esifoot76@footeo.com vous y serez le ou la bienvenu(e), et passez de bonnes
vacances.

CYCLISME

Reprise de l’entrainement

Des nouvelles du Vélo Club Lillebonnais (VCL) et de nos jeunes cyclistes :
Julie MARRE & Evan LECANU.
La course cycliste organisée par le VCL qui devait avoir lieu dans la commune le 29 mars dernier a été annulée pour cause
de Covid-19. Comme pour toutes les activités, cette année a été très compliquée et dès le 15 mars. Toutes les courses ont
été annulées.
Auparavant, le VCL avait organisé un 1er Cyclo-cross le dimanche 05 janvier.
Chez les Pupilles, Evan LECANU se classe 2ème et 1er du VCL. Chez les Minimes, Julie MARRE se classe 2ème et 1ère du VCL. Chez les
Séniors/Masters, Sébastien MARRE arrive 22ème et 1er du VCL Master 3.
Le 2ème Cyclo-cross a eu lieu le dimanche 26 janvier : Finale de la Coupe de Normandie. Alexis GOUGEARD, coureur
professionnel a fait l’honneur de venir et a pris le départ des Espoirs/Masters. Après le passage du bac à sable, Alexis eu un
problème mécanique et dû abandonner. Chez les Pupilles, Evan LECANU se classe 15ème et 1er du VCL. Chez les Minimes, Julie
MARRE se classe 27ème et 3ème Féminines et 1ère du VCL. Chez les Dép. Sébastien MARRE se classe 26ème.
Dimanche 1er mars, Julie et son père Sébastien MARRE prennent le départ pour la saison, route à St Léonard. Chez les Dép. 3 et
4, Sébastien se classe 9ème et chez les Minimes, Julie se classe 20ème et 1ère Féminine 1.
Depuis le 11 mai, date du déconfinement, les cyclistes ont repris les entraînements sur la route en petits pelotons.
L’école de cyclisme a repris le samedi 27 juin. Les permanences reprennent le mardi de 17h30 à 19h.
Nous espérons que les courses vont vite reprendre.

Podium du cyclo-cross du 5 janvier

Cyclo-cross du 5 janvier :
Podium des minimes filles avec Julie

LUDISPORT
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, le dispositif Ludisport n’a pas été renouvelé dans notre commune par manque
de participants. Rappelons que le Ludisport permet aux enfants de 6 à 11 ans, scolarisés à l'école élémentaire, de découvrir
différents sports. Un animateur de l’agglo encadre les enfants pour des séances d’une heure par semaine. Cette activité n’est
pas prévue pour la rentrée 2020/2021 sauf s’il y avait un nombre suffisant de demandes pour relancer cette activité. Si votre
enfant est intéressé, merci d’en informer la mairie au plus tôt.
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EN -JEU CONSO
1 - En France, l’eau potable qui arrive dans nos habitations
est principalement puisée dans :
– Les fleuves et les rivières
– L’océan et la mer
– Les nappes phréatiques
Les napres phréatiques
Réponse :
2 - Quelle est en France la consommation d’eau potable d’un
habitant par jour ?
– Environ 50 litres					
– Environ 150 litres
– Environ 300 litres
La consommation moyenne en France
d’un habitant par jour est de 150 litres
Réponse :
3 - Eau du robinet, eau en bouteille, une de ces
affirmations est fausse, laquelle ?
– L’eau du robinet pollue moins que l’eau en bouteille
– L’eau du robinet est moins chère que l’eau en bouteille
– L’eau en bouteille est meilleure pour la santé que l’eau du
robinet
L’eau en bouteille est meilleure pour la santé = réponse fausse
Réponse:
4- Combien de litres d’eau utilisons nous lorsque nous
prenons un bain ?
– De 40 à 60 litres
– De 60 à 80 litres
– De 150 à 200 litres
Lorsque nous prenons un bain, nous utilisons
entre 150 et 200 lires d’eau
Réponse:
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C’est PRATIQUE
C’est l’été les tondeuses sont de
retour
Extrait de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre
le bruit.
• Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore tel
que tondeuse, motoculteur, scie mécanique ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
- le samedi : 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 salle communales sont fermées :
du 6 juillet au 29 août 2020.

Le portage de repas
Le service de portage de repas est assuré par
Brotonne Service. Un plateau repas est servi avec
7 composantes : potage, entrée, légumes, fromage,
pain frais et un dessert.
Le délai de commande ou de décommande est de 48
heures.
CONTACT :
02 35 31 17 77 ou accueil@brotonneservice.net

Déchets verts
Certains habitants n’hésitent pas à déposer leurs
déchets verts sur le terrain de leur voisin, ou sur
les bords de route : c’est interdit ! Vous devez les
conserver sur votre terrain ou aller les déposer à
la déchetterie communautaire de Lillebonne.
C’est gratuit !

Déchetterie de Lillebonne
La déchetterie de Lillebonne est ouverte à tous
les habitants de la commune. Elle est située sur
le Parc d’activités du Manoir près des services
techniques de la ville de Lillebonne.
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Fermé le dimanche et jours fériés
Si l’une de vos poubelles pour le tri sélectif
est défectueuse, insuffisante ou si vous voulez
acquérir un bac à compost pour votre jardin,
renseignez-vous auprès du service rudologie
au 02 32 84 53 62.
Il existe également un guide disponible en mairie,
pour vous aider à bien trier vos déchets.

Composteurs
Commandez des composteurs auprès du service
rudologie de Caux Seine agglo !
Deux dimensions sont disponibles :
- 400L pour une surface inférieur à 300m2
(15€ de participation)
- 570L pour les jardins de 300 à 600m2
(20€ de participation)
Contactez-les 02 32 84 66 16
ou à animrudo@cauxseine.fr

Bornes de recharche
Des bornes de recharge pour les voitures élétriques sont à disposition auprès des deux salles
communales.

etat civil 2019
Une erreur s’est glissée dans l’édition de janvier 2020.

NAISSANCES
17 février 2019
Victoire SAVALLE
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JEUX & RÉFLÉXIONS
RÉPONSES DE LA GAZETTE DE JANVIER 2020

égnimes
Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la
nuit et finis le matin et j'apparais 2 fois dans l'année.
Qui suis-je ?

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l’année prochaine,
elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ?
Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année,
elle va avoir 19 ans et l’année prochaine, 20 ans
Je ne respire jamais mais j’ai beaucoup de souffle.
Qui suis-je ?

Quelle est la ville la plus vieille ?
Quels sont les trois chiffres qui, multipliés ou
additionnés, donnent le même nombre (En excluant le
zéro)?

Un sèche-cheveux.

Quel mot devient drôle après qu’on lui ajoute une lettre ?

La mer.

Plus j’ai de gardiens moins je suis gardé.
Moins j’ai de gardiens plus je suis gardé.
Qui suis-je ?

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

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

7 enfants.

Pourquoi dit-on que les chats n’aiment pas l’eau ?
Parce que l’eau, minet râle ! (L’eau minérale)

SUDOKU
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Solution grille de Janvier 2020
(Facile)
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CRAYONNADE
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La famille Dubois
consomme local,
et vous ?

LA plateforme des commerçants,
artisans et producteurs
de Caux Seine agglo
www.achetersurcauxseine.fr
Acheter sur Caux Seine

