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AGENDAAGENDA

Septembre
• Jeudi 16 septembre

- Jeux et goûter des Amis de Saint-Jean
-  Conseil municipal

• Samedi 25 septembre

Journée de prévention sécurité routière 

Octobre
• Samedi 2 octobre

Concours de boules en doublettes avec 
pique-nique

• Samedi 16 octobre

Concours de boules en doublettes

• Dimanche 17 octobre

Repas des aînés : CCAS

• Jeudi 21 octobre

Assemblée générale des Amis de St-Jean et 
goûter champêtre

• Dimanche 24 octobre

Après-midi dansant organisé par les Amis de 
Saint-Jean

• Jeudi 28 octobre

Conseil municipal

• Vendredi 29 octobre

Assemblée générale des « Cochonnets des 
Sources » à 18h00

Novembre
• Dimanche 7 novembre

Vide ta chambre

• Mardi 9 novembre

Ateliers sur le « Bien-être »

• Mardi 16 novembre

Ateliers sur le « Bien-être »

• Jeudi 18 novembre

Jeux et goûter des Amis de Saint-Jean

• Mardi 23 novembre

Ateliers sur le « Bien-être »

• Dimanche 28  novembre

Salon les « Mots Passants »

• Mardi 30 novembre

Ateliers sur le « Bien-être »

Décembre
• Samedi 4 décembre

Téléthon

• Jeudi 9 décembre

Conseil municipal

• Samedi 11 décembre

Noël des enfants : CCAS

• Jeudi 16 décembre

Jeux et goûter de Noël des Amis de 
Saint-Jean

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



 

L’EDITO
SCOT, PLUI, ZAN, TVB
Acronymes ésotériques ou réalité du quotidien ?

Ces sigles font références aux documents d’urbanisme en 
cours d’élaboration depuis 2018 pour notre commune et 
les quarante-neuf autres du territoire Caux Seine agglow.

Ces documents orientent et concernent notre quotidien 
en intégrant de nouvelles règles nationales et des choix 
locaux.

L’extension des villes et villages, à l’échelle nationale, 
réalisée de manière rapide et parfois mal maîtrisée 
a contribué à la dégradation des espaces naturels et 
agricoles et à l’appauvrissement du cadre de vie des 
habitants.

Les questions environnementales sont désormais au cœur 
des préoccupations des citoyens, des collectivités et de 
l’État, et guident désormais l’aménagement durable des 
villes et des territoires.

Les élus locaux sont face à un paradoxe : ils doivent à la 
fois répondre aux impératifs d’économie du foncier, de 
préservation des terres agricoles et naturelles, tout en 
permettant l’arrivée de populations nouvelles.

Alors comment accueillir ces habitants tout en leur offrant 
un cadre de vie de qualité, en économisant le foncier et 
en respectant les enjeux environnementaux ?

À l’heure du « Zéro Artificialisation Nette », les 
collectivités sont plus que jamais invitées à optimiser 
l’usage des territoires déjà urbanisés ou en passe de 
l’être.

Résorber la vacance, démolir pour reconstruire, diviser 
le parcellaire, densifier, sont autant de réponses pour 
nourrir cet objectif. Favoriser les principes d’une 
conception urbaine conjuguant sobriété foncière et 
qualité du cadre de vie.

Ces principes vont bouleverser les habitudes et les acquis, 
alors je vous invite à suivre de près cette élaboration sur 
tous les médias à votre disposition.

Juillet est là, les vacances aussi, mais pas forcément 
pour tous. Pour que chacun profite sans regrets de ces 
moments estivaux, pensez toujours à vous protéger et à 
protéger les autres en bougeant masqués et vaccinés.

https://www.cauxseine.fr/cvs-urbanisme-scot.php

https://fr.calameo.com/read/0051202857d803582501c

L’actu à Saint Jean

    • Budget 2021 
    • Évolution fiscale 2021 
    • Clause d’insertion dans nos projets 
    • Epicerie ambulante 
    • Aménagement du Bas Ruel 
    • Distribution de fleurs 
    • Élections régionales et départementales 
    • Zéro dechet 
    • La mairie se met au vert 
    • Pass Jeunes 
    • Alerte SMS 
    • Engagement citoyen  
    • La mairie finance la destruction des nids de     
       frelons 
    • Villes Amies des Aînés 
    • Journée de prévention routière 
    • Extension du terminal de Radicatel

Le néolithique à saint-Jean

Stop aux erreurs de tri selectif

Du côté du jardin

Le CCAS   

   • Actualités 
   • Ateliers bien-être

L’actu tourisme

Sivoss

Du côté des associations 
    • Jumelage Follevillais 
    • L’amicale des anciens combattants 
    • Le club des amis de Saint Jean 
    • 24 heures de la voix romaine 
    • Kubb Game Follevillais 
    • Cochonnets des sources

Sport 
   • Créadance  
   • Cyclisme 
   • Boxing Club 
   • E.S.I FOOT

UFC que choisir

Bien vieillir chez soi

On en parle 
   • Accepter la différence 
   • Dispositif garantie jeunes

C’est Pratique

Jeux & réfléxion

Crayonnade
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ACHAT ET AMÉNAGEMENT DE 
TERRAINS : 1 441 444 €
Espace partagé rue des Sources : 50 000 €

Projet maraîchage : 20 000 €

Achat terrain : 171 444€

Aménagement du centre bourg : 1 200 000 €

Les membres du conseil municipal ont voté le budget lors du conseil municipal du 1er avril 2021.
Le budget primitif est de 2 991 024 €. Il s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes suivant deux catégories : 
fonctionnement et investissement :

Dépenses de fonctionnement : 1 002 578, 61 €

Dépenses d’investissement : 1 988 445, 39 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

VOIRIE : 160 000 €
Cheminement piéton RD 81 : 90 000 €

Aménagement chemins de randonnée : 30 000 €

Etude aménagement Bas Ruel : 20 000 €

Étude piste cyclable : 20 000 €

SÉCURITÉ INCENDIE : 134 000 €

Mise en place de nouveaux points d’incendie

TRAVAUX BÂTIMENTS : 50 000 €

CIMETIÈRE DE RADICATEL :

30 000 €

EFFACEMENT DES RÉSEAUX

RUE DU CHÂTEAU : 29 150 €

L’ACTU À SAINT JEAN

BUDGET 2021

Recettes de fonctionnement : 1 002 578, 61 €

Recettes d’investissement : 1 988 445, 39 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

CADRE DE VIE : 230 000 €
Espaces verts, voirie et réseaux, 
bâtiments.

SÉCURITÉ INCENDIE : 14 029 €
Contrôle et entretien des équipements

SOLIDARITÉ : 60 000 € :
CCAS 35 000 € / Associations : 25 000 €

AUTRES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : 159 221, 61 € 
Eau, électricité, énergie, assainissement et diverses fournitures, dont éclairage festif  
de noël : 16 828,80 €

CHARGES DE PERSONNEL : 
164 700 €

MISSIONS, FORMATION ET 
INDEMNITÉS ÉLUS : 57 000 €

FÊTES ET CÉRÉMONIES : 20 000 € PASS JEUNES : 13 000 €

ÉCOLES ET SIVOSS :  190 134 €

REVERSEMENT DE FISCALITÉ : 

96 979 €

5
Extrait du budget primitif 2021

L’ACTU À SAINT JEAN
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EVOLUTION FISCALE 2021

2020 2021

COMMUNE DÉPARTEMENT COMMUNE DÉPARTEMENT

TAUX 15 % 25,36 % 40,36 % 0 %

BASE 1602 € 1602 € 1602 € 1602 €

COTISATION 240 € 406 € 646 € 0

TOTAL 646 € 646 €

Exemple sur une base d’une valeur locative de 1 602 €

Depuis 2020, 80% des foyers bénéficient de la suppression de la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale. À compter de cette année, 
pour les 20% de foyers restants, il y aura une diminution progressive 
qui s’appliquera jusqu’à sa suppression définitive en 2023.

Comme la disparition de cette taxe d’habitation impacte les finances 
des communes, la loi de finances 2021 a transféré vers les communes 
la part départementale de la taxe foncière.

Le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) du 
département était de 25.36 % et celui de la commune était de 15 %.  
Il va donc passer cette année à 15 % + 25.36 %, soit 40.36 %.

Même si la part communale augmente, cela n’a pas d’impact sur les 
foyers car la part départementale disparaît.

Notre commune intègre dans ses projets une clause d’insertion avec la cellule d’appui des clauses sociales de Caux Seine agglo.

Dans le cadre de notre projet d’aménagement de la rue des sources qui est maintenant terminé, le nombre d’heures prévu avec 
la société EUROVIA était de 694 h, qui correspondent exactement au nombre d’heures réalisées.

Ce dispositif a permis de valoriser deux contrats de mission via une entreprise de travail temporaire d’insertion, pour une 
personne de moins de 26 ans et une personne entre 26 et 40 ans.

Cette opération a été valorisée par la signature par l’une des deux personnes, d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec 
l’entreprise EUROVIA.

La taxe Intercommunale et les taxes spéciales doivent être ajoutées à cette somme.

Si vous constatez un changement de montant, cela concerne l’évolution automatique des bases de calcul en lien avec l’inflation.

CLAUSE D’INSERTION DANS NOS PROJETS

L’ACTU À SAINT JEAN



Présent dans 10 communes de l’agglomération, tous les mardis de 16h  
à 19h, « Chez Matt Epicerie » est également à Saint-Jean-de-Folleville. 

Depuis le mardi 20 avril, une épicerie ambulante alterne entre  
Saint-Jean - bourg et Radicatel - rue des sources.

« Chez Matt Épicerie » vous propose un large panel de produits, 
notamment locaux pour les produits frais : 

 - Fromagerie,

 -Charcuterie,

 - Crèmerie,

 - Primeurs,

 - Presse

 - Dépôt de pain,

 - Produits de première néccessité,

 - Boisson

Où et quand le trouver :  
• Semaine paire : Derrière la mairie sur le parking de la garderie 
périscolaire,

• Semaine impaire : rue des sources, sur le parking en face de  
l’espace des aigrettes.

Présentation

« J’étais à un tournant de ma vie 
professionnelle après de gros soucis de 
santé. J’ai longtemps travaillé dans la Marine 
Nationale puis dans l’électricité industrielle. 
Aujourd’hui, je me lance dans une toute 
nouvelle aventure. L’idée est venue au fur et 
à mesure de mes discussions avec le maire de 
Lanquetot, Roger BERGOUGNOUX qui souhaite 
redynamiser le centre-ville. 

J’ai aussi profité des conseils avisés de 
Patrick CIBOIS, ancien 1er adjoint de la Mairie 
de Lillebonne, de Virginie CAROLO-LUTROT, 
Présidente de Caux Seine agglo et j’ai été 
accompagné par les services de Caux Seine 
développement et de la CCI. Tous me faisaient 
part des demandes répétées des habitants des 
communes rurales en matière de commerce 
de proximité. Je suis allé à la rencontre des 
maires des villages situés à 10 à 15 km aux 
alentours de Lanquetot. J’ai été accueilli à 
bras ouverts. »

Mattieu DEBRIS,
Source : Cauxseine.fr

L’ACTU À SAINT JEAN
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EPICERIE AMBULANTE

L’ACTU À SAINT JEAN
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AMENAGEMENT DU BAS RUEL

L’aménagement de la rue du Bas Ruel fait partie du programme d’investissements de la commune. 

Il est nécessaire d’adapter la rue et ses accotements pour répondre aux problèmes récurrents, et ce sera aussi l’occasion d’en 
améliorer son esthétique, tout en conservant sa ruralité.

Les différents sujets à prendre en compte sont :  

 • Sécurité des personnes et en particulier des enfants, liée à l’étroitesse de la rue, à sa configuration et à la vitesse  
 excessive de certains véhicules.

 • Traitement des eaux pluviales en divers points sur la chaussée

 • Chaussée déformée de place en place

 • Amélioration des croisements

Cette rue est une voie communale appartenant conjointement 
à Saint-Jean-de-Folleville et à Saint-Nicolas-de-la-Taille. Cela 
signifie que tout projet d’investissement devrait être partagé 
entre nos deux communes.

Une réunion publique organisée lors de la précédente 
mandature avec les deux communes, avait recueillie les 
demandes des habitants concernés.

Avant d’engager toute action, notre commune a envoyé un 
courrier à la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille pour 
évoquer le projet et réfléchir sur les possibilités d’avancer 
ensemble sur le sujet.

En réponse, le maire de Saint-Nicolas-de-la-Taille précise que 
la réhabilitation de la rue du Bas Ruel ne fait pas partie de ses 

priorités, et par conséquent sa commune n’investira pas pour 
réhabiliter la rue.

Il est évident que la municipalité ne va pas abandonner le 
projet mais la réhabilitation sera plus complexe à traiter car 
elle ne concernera que le côté de la rue sur  
Saint-Jean-de-Folleville. 

Une commande a été passée à un bureau d’études pour 
analyser les problèmes de ruissellements et proposer des 
solutions. 

Les résultats de cette étude alimenteront le cahier des 
charges définitif qui sera confié à un architecte paysagiste 
pour concevoir un aménagement global alliant sécurité et 
qualité environnementale. 

L’ACTU À SAINT JEAN



Tous les ans au printemps, la mairie offre des fleurs aux 
habitants afin de contribuer à l’embellissement du cadre  
de vie. 

Cette distribution a eu lieu jeudi 6 et vendredi 7 mai de 17h à 
19h et samedi 8 mai de 9h à 12h.

Chaque foyer, préalablement inscrit, a reçu 2 barquettes de 
10 godets chacune. L’une était composée de bacopas blancs 
et l’autre de pétunias roses et violets.

400 barquettes ont été distribuées aux 200 familles inscrites. 

9

Les élections régionales et départementales initialement 
prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en raison de 
la COVID-19.

Confrontés à la double problématique des contraintes sani-
taires et de l’organisation d’un double scrutin le même jour, 
les deux bureaux de vote ont été adaptés et déplacés.

La salle Mullie a remplacé le bureau n° 1 de la mairie et la 
salle Colombel a fait office de bureau n° 2.

Les deux bureaux ont été agencés de façon à respecter le 
protocole sanitaire, masque obligatoire : gel hydro alcoo-
lique, pas de croisement et distance de sécurité entre 
chaque électeur, entrée et sortie séparées, un seul sens de 
circulation. Les membres des bureaux ont encouragés à être 
vaccinés ou à se faire tester.

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES

DISTRIBUTION DE FLEURS

L’ACTU À SAINT JEAN

Bureau n°2 - Salle Louis Colombel
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ZERO DECHET

La mairie organise une journée sur le thème zéro déchet et 
ré-emploi d’articles usagés  en avril 2022. 

Pour mener à bien ce projet, la mairie est à la recherche de 
différents tissus usagés, troués... mais propre :

 • serviettes éponge 

 • tissu 100% coton (vêtements, draps...) 

 • chaussettes, collants, leggings

L’objectif est de fabriquer des articles à partir de tissus 
non utilisés et qui bien souvent encombrent le fond de nos 
placards. 

Vous pouvez dès à présent déposer en mairie les tissus et 
alléger vos placards.

De plus, si vous souhaitez aider à organiser ce nouvel 
évènement dans la commune, que ce soit en amont ou le jour J, 
n’hésitez pas à contacter la mairie, c’est avec grand plaisir que 
l’équipe vous accueillera. 

LA MAIRIE SE MET AU VERT

L’ACTU À SAINT JEAN

La mairie et les deux églises sont chauffées au gaz propane. 
La mairie et l’église Saint-Jean-Baptiste disposent d’une citerne 
enterrée. Pour l’église Notre-Dame de Radicatel c’est une citerne 
aérienne qui assure l’alimentation en gaz.

Le contrat avec le fournisseur d’énergie, Primagaz, arrivant à 
échéance en 2021, un contrat de 5 ans a été signé, pour une 
énergie 100% verte : le biopropane.

Issu d’huiles recyclées et/ou d’huiles végétales hydro-traitées, 
le biopropane est produit à partir de sources d’origine 
renouvelable et conforme à la règlementation européenne en 
vigueur. Le fournisseur s’engage à incorporer dans son réseau 
de distribution en France la quantité équivalente à 100% de la 
consommation communale de gaz propane combustible.

Le choix de l’option 100% énergie renouvelable, avec un prix fixe 
garanti pour la durée du contrat, va permettre à la commune de 
faire une économie annuelle d’environ 1 800 €.

Le biopropane est un biogaz réduisant de 78% les émissions de CO2 
par rapport au propane standard et de 82% par rapport au fioul.



Afin de vous informer de la vie communale mais 
également en cas d’alerte majeure, la municipalité a 
mis en place un système d’alerte SMS et de message 
vocaux.

Ce dispositif vous permet de recevoir directement 
l’actualité de la commune sur votre smartphone ou en 
message vocal sur vos téléphones fixes.
Les avantages ?

Vous n’avez pas d’application à télécharger sur votre 
téléphone. 

Comment faire ?

Il suffit de vous inscrire en mairie via un flyer ou sur le 
site internet suivant  :

www.saintjeandefolleville.alertecitoyens.com

À ce jour, 105 personnes se sont inscrites et 
reçoivent les messages de la mairie.
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LA MAIRIE SE MET AU VERT

L’ACTU À SAINT JEAN

PASS JEUNES

Depuis le début de l’année 2021, la commune met à disposition 
des enfants du village âgés de 3 à 18 ans inclus, selon l’année 
de naissance, un Pass Jeunes Sport Culture Loisirs. 

Ce chéquier de 76€ a pour but de favoriser l’accès aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs pour les jeunes. 
Il est composé de coupons de réductions de 2€, 5€ ou 10€ 
valables du  
1er janvier au 31 décembre 2021. Ce dispositif est accessible 
à tous, sans condition de ressources.

Chaque coupon sera échangeable auprès des 14 partenaires 
ayant signé une convention avec la commune.

Pensez à venir le récupérer pour la reprise des activités 
en septembre 2021.

Plus d’informations en mairie  
ou sur www.saintjeandefolleville.fr

ALERTE SMS



Fin avril, les aînés de la commune ont reçu dans leur boite 
aux lettres un questionnaire anonyme dans le cadre de la 
démarche « Villes Amies des Aînés ». 
Les thèmes abordés étaient : 
- Habitat 
- Transport et mobilité 
- Espaces extérieurs et bâtiments 
- Information et communication 
- Lien social 
- Culture et loisirs 
- Participation citoyenne et emploi 
- Autonomie, services et soins

Afin de présenter le bilan de cette enquête, une réunion 
publique a été organisée le jeudi 8 juillet 2021 à 15h, salle 
Bernard Mullie.

Le bilan est disponible en mairie et sur le site internet  
www.saintjeandefolleville.fr  

12

L’ACTU À SAINT JEAN

VILLE AMIE DES AINES

LA MAIRIE FINANCE LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS

ENGAGEMENT CITOYEN : VOTRE MAIRIE 

A BESOIN DE VOUS 

Afin de lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, la mairie a décidé de prendre à sa charge les dépenses de 
destructions des nids, de frelons asiatiques de frelons européens et de guêpes.

Une convention a été signée avec la société EJS, agréée avec le département.

L’équipe municipale travaille à la mise à jour de son Plan Communal de 
Sauvegarde qui permet de gérer au mieux tout type d’évènement important. Il 
a déjà été très utile durant la pandémie de COVID-19 et à la dernière période de 
canicule.

Les élus souhaitent constituer une Réserve Communale de Sécurité Civile 
formée de citoyens volontaires et bénévoles de plus de 18 ans.  
Ces follevillais(e) apporteront leur aide à l’équipe municipale en participant 
au soutien et à l’assistance des populations en cas de crise.

Aucune compétence particulière n’est requise, simplement de la bonne 
volonté et l’envie d’être utile.

Une réunion d’information sera organisée à la fin de l’année 2021, à l’issue de 
laquelle les participants pourront s’inscrire.

Si vous êtes intéressé(e) faites-vous connaître auprès de la mairie.

Qu’est qu’un Le Plan 
Communal de Sauvegarde ?

Cet outil définit l’organisation prévue 
par la commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien 
des habitants permettant de faire face à 
tout évènement de sécurité civile telles 
que les catastrophes :  
• naturelles: neige, canicule inondation, 
• technologiques : transport de matières 
dangereuses, accident industriel,  
• sanitaire : pandémie.

MODALITÉs : 
En cas de découverte d’un nid, vous devez faire un signalement à la mairie qui est seule habilitée à appeler 
l’entreprise pour intervenir. La mairie établira un bon de prise en charge afin que  l’entreprise EJS l’intervienne 
dans les 48h.



Les accidents de la route sont généralement liés à 
l’accumulation de différents facteurs. De ce fait pour 
être efficace il convient de sensibiliser globalement à la 
problématique de l’insécurité routière. Tout le monde est 
concerné par les risques de la route. 

Le samedi 25 septembre 2021 de 10h30 à 17h30, la commune 
de Saint-Jean-de-Folleville organise une action de prévention à 
la sécurité routière, à l’espace des Aigrettes - salle Colombel. 

Cette action est subventionnée en partie par la préfecture de 
Seine-Maritime dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière.

Au programme :
 - Circuit vélo pour les enfants à partir de 7/8 ans.

 - Sensibilisation des risques de la conduite sous   
 l’effet de l’alcool ou de drogues.

 - Atelier de remise à niveau du code de la route et une  
 simulation de constat amiable sur inscription

 - Simulateur de conduite.

 - Voiture tonneau.

Plusieurs partenaires seront présents au cours de cette 
journée : 

– La police municipale intercommunale de Caux Seine agglo 
assurera un circuit vélo pour les enfants (à partir de 7/8 ans) 
avec délivrance d’un certificat.

– Les infirmières du CSAPA (Centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie), 
service du Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de 
Seine sensibiliseront sur l’impact de l’alcool et des drogues 
sur le comportement de l’être humain au volant. Tapis de 
marche, lunettes de simulation seront à disposition.

– Un conseiller de Groupama (assurance de la commune) 
assurera des ateliers d’information sur les nouveaux 
éléments du code de la route et sur la bonne rédaction 
d’un constat amiable. Ces ateliers d’une heure environ et 
d’une quinzaine de personnes se feront sur inscription à la 

mairie (un flash info en septembre précisera les modalités 
d’inscription).

Par ailleurs il mettra à disposition un simulateur de conduite 
afin de sensibiliser à cette discipline.

– Un bénévole IDSR (Intervenant départemental de Sécurité 
Routière) permettra l’utilisation d’un simulateur de 
conduite deux roues et mettra à disposition de nombreuses 
documentations et panneaux d’exposition notamment sur 
les « distracteurs ».

– Enfin une voiture tonneau sera disponible toute la journée 
pour découvrir l’expérience d’un tonneau en voiture 
et ce, effectué en toute sécurité. Cet atelier est dédié 
à l’importance du port et du réglage de la ceinture de 
sécurité, de même qu’aux dangers que peuvent représenter 
les objets situés dans l’habitacle lors d’un accident.

Concours dessin pour les enfants Concours dessin pour les enfants 
Un concours de dessins sera ouvert aux enfants des classes élémentaires. Les dessins auront 
pour thème la sécurité routière du point de vue de l’enfant. Le dessin devra être au format 
A4 (21/29,7cm) sur papier ou carton, en couleur ou en noir et blanc. Les dessins seront à déposer 
à la mairie avant le  21 septembre au soir.  Chaque participant sera récompensé.

Details : Details : 
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© HAROPA - Port de Rouen

Un nouveau quai droit pour le terminal de 
Radicatel 
HAROPA (fusion des ports du havre, Rouen, Paris) a enga-
gé une concertation publique du 1er au 31 mars 2021 sur le 
projet d’extension du terminal de Radicatel. Ce chantier 
permettra la création de 220 mètres linéaires de quai sup-
plémentaires.

Situé au cœur de la zone industrialo-portuaire de Port-Jé-
rôme, le terminal de Radicatel s’engage dans une phase 
d’extension et de modernisation. Surplombé par une ligne 
à haute tension, le terminal offre la particularité d’avoir 
un quai courbe sur près de 420 m. Le projet d’extension 
propose la création d’un nouveau linéaire de 220 m de quai 
destiné à augmenter les capacités d’accueil, de manuten-
tion et de stockage des marchandises.

Objectif : développer les trafics sur un 
quai  polyvalent
« Le terminal de Radicatel est actuellement proche de la sa-
turation », explique Ludovic GRABNER, le directeur du Che-
nal et des Travaux Maritimes de HAROPA - Port de Rouen.  
Un terminal qui entrevoit dans le cadre du Brexit, notam-
ment, des opportunités de développement en lien avec 

les liaisons avec l’Irlande. « L’extension devrait nous per-
mettre de développer un trafic Shortsea avec un quai droit 
plus facile d’exploitation », ajoute le représentant du Port 
de Rouen. Car le site ne manque pas d’atouts : proche de 
la baie de Seine, il est desservi par le fer et rapidement 
accessible par l’autoroute A13. 

« Notre ambition, résume Ludovic GRABNER, est de valoriser 
le port pour faire du préacheminement fluvial et ainsi déve-
lopper les trafics sur un quai polyvalent ».

Le chantier pourrait démarrer en 2022

Pour accueillir ces nouveaux trafics, le terminal de Radica-
tel va bénéficier de travaux d’approfondissement au niveau 
de la souille qui sera portée au gabarit du chenal à 11,30 m 
de tirant d’eau à la descente. Des travaux qui permettront 
une augmentation des fenêtres d’arrivée et de départ avec 
une réduction notable des temps d’attente. Le montant de 
l’investissement évalué à 17,2 M€ est financé par HAROPA 
- Port de Rouen avec le soutien de la région Normandie et 
de l’Etat. Les travaux pourraient démarrer dans le courant 
du premier semestre 2022 pour une livraison attendue fin 
2023.
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EXTENSION DU TERMINAL DE RADICATEL

Le terminal portuaire de Radicatel, propriété du port de Rouen, est un site stratégique pour le développement économique 
à l’échelle régionale. Des études menées, notamment en partenariat avec Caux Seine agglo, ont confirmé le potentiel et l’at-
tractivité de ce terminal mais aussi la nécessité de le moderniser afin de permettre son développement. 

Construit dans les années 70 pour les besoins de l’OTAN, le terminal s’est depuis spécialisé dans les trafics conteneurs, mar-
chandises diverses, colis lourds, roulier et vracs liquides. En 2020, le terminal de Radicatel a traité près de 300 000 tonnes de 
marchandises pour moitié conteneurisées.

L’ACTU À SAINT JEAN



Depuis le début du XXe siècle, les 
découvertes de silex taillés se sont 
multipliées sur le site des Champs 
Nigauds, à Saint-Jean-de-Folleville. 

Une grande partie de ces objets est 
aujourd’hui conservée au musée 
Juliobona à Lillebonne. 

Au total, ce ne sont pas moins 
de 333 silex taillés qui y ont 
été retrouvés, attribués pour la 
plupart au Néolithique, période à 
laquelle l’homme a commencé à se 
sédentariser dans notre région. 

L’un de ces objets est particulièrement 
intéressant, il s’agit d’une lame de 
hache polie.

Longue de 12 centimètres, cette hache 
a été polie dans un silex tertiaire 
bartonien, comparable à celui que l’on 
retrouve du côté de Flins-sur-Seine, 
dans les Yvelines (78). La forme de la 
lame de la hache polie découverte en 
1928 est surtout remarquable par son 
polissage créant des angles vifs, peu 
communs. L’esthétique est telle que 
l’on pourrait penser qu’il s’agit d’un 
objet de prestige, non fonctionnel. Il 
n’en est rien, comme en témoignent 
les éclats sur le tranchant, indices de 
son utilisation. Cette hache a servi au 

déboisement de la région, dans les 
premiers temps où l’homme a décidé 
de s’y installer.

Qu’ils soient polis ou taillés, plusieurs 
autres outils en silex font partie des 
vestiges néolithiques retrouvés sur ce 
site. Parmi eux, se trouvent sept lames 
de haches ou d’herminettes et deux 
pointes de flèches en silex. 

Le site des Champs Nigauds est 
vaste et difficile à cerner puisque 
les découvertes y ont été faites 
ponctuellement, ramassées dans les 
champs au grès des labours. 

Il est néanmoins peut-être lié à 
l’atelier de taille de silex, fouillé en 
1973 dans la pente délimitant le sud du 
plateau. 

Sur les quelques mètres carrés 
fouillés, ce n’est pas moins de 15 000 
silex taillés qui ont été mis au jour. Il 
y avait cependant très peu d’outils, 
puisque la plupart étaient des éclats 
liés au débitage des blocs de silex, en 
vue de la fabrication d’outils. Seuls 
quelques grattoirs, racloirs, burins et 
pointes de flèches ont été retrouvés. 

L’analyse des vestiges par 
l’archéologue Jean-Pierre WATTÉ a 

révélé qu’il s’agissait d’un site du 
début du Néolithique (culture du 
Cerny), début de la sédentarisation de 
l’homme en Normandie. Il remonterait 
à plus de 6000 ans !

Ce type de matériaux a été diffusé 
au Néolithique dans toute la vallée 
de la Seine, comme l’ont récemment 
démontré les professeurs de la 
Sorbonne, François Giligny et 
Françoise Bostyn dans leur livre 
intitulé La hache de silex dans le Val 
de Seine, paru en 2016 aux éditions 
Sidestone Press. 
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LE NEOLITHIQUE À SAINT JEAN



1 DÉCHET 
SUR 3 

EST MAL TRIE

1 TONNE 
DE DÉCHETS

COUTE 
114 €

1 TONNE 
DE DÉCHETS 
MAL TRIÉS

COUTE 
341 €

AUJOURD’HUI

1200 TONNES 
DE DECHETS 

MAL TRIES

SOIT

409 200 €
DE DECHETS 

MAL TRIES

QUELQUES CHIFFRES
Concernant les 50 communes de  
Caux Seine agglo 

Depuis plusieurs années, le message «tous les emballages et les papiers se 
trient !» vise à encourager les habitants à trier leurs déchets. Aujourd’hui, le 
recyclage évolue pour vous permettre de trier encore plus. Vous pouvez 
désormais trier la totalité des emballages plastique. 

Le volume de tri sur Caux Seine agglo ne cesse d’augmenter et malheureuse-
ment, les consignes de tri sont de moins en moins bien respectées.

La quantité de déchets mal triés prend tellement d’importance que les sacs et 
les bacs qui comporteront trop d’erreurs ne seront plus collectés, et un ruban 
de scotch « déchets non conformes » y sera apposé, dès lors que le déten-
teur du contenant est facilement identifiable.

L’usager pourra se référer aux consignes et au numéro de téléphone figurant 
sur le ruban pour corriger ses erreurs de tri pour que son contenant puisse 
être correctement vidé la semaine suivante.

Cette consigne est mise en œuvre sur le territoire depuis le lundi 22 
février 2021. L’équipe des animateurs tri et prévention du service rudologie 
sera mobilisée pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle consigne 
et pour répondre aux appels de la population.

Le service rudologie de Caux Seine agglo est à votre écoute  
au 02 32 84 00 35.

à noter

Il existe différentes couleurs de conteneurs.

Avant 2008 :
Couvercle bleu : recyclage  /  Couvercle vert : ordures ménagères

Depuis 2008 :
Couvercle jaune : recyclage  /  Couvercle gris : ordures ménagères

Le changement des poubelles se fait au fur et à mesure des maintenances 
par le service rudologie.

Vous devez continuer à trier vos déchets en fonction des couleurs ci-dessus.
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STOP AUX ERREURS 

DE TRI SELECTIF 
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DU COTE JARDIN

 L'ail des ours : Une plante très à la mode

L’ail des ours est une plante à la mode depuis plusieurs mois. Elle est très 
invasive plantée dans un jardin ! Très vite elle va envahir vos massifs et il 
sera très difficile de l’éradiquer. Soyez prudents à sa plantation.

Les fleurs blanches, très décoratives, sentant fortement l’ail apparaissent 
en avril/mai. La plante monte en graine puis disparaît jusqu’au printemps 
suivant, toujours plus envahissante. 

Comment l’utiliser ?

Utilisé en cuisine pour faire du pesto avec les feuilles, surtout lorsqu'elles 
sont jeunes, mélangé à des salades ou des légumes cuits, à petite dose l’ail 
des ours relève le plat. Les boutons peuvent être confis dans le vinaigre et 
utilisés comme des câpres.

Le bulbe est un ail et est comestible, néanmoins il est enterré profond, très 
difficile à extraire.

Cette plante permet également de repousser les pucerons.                                                            

Mélangés à des massifs, à des buissons dans une haie ou palis-
sés certains deviennent de vrais arbustes qui demandent très 
peu d’entretien et sont rarement malades, quelques exemples :

• Blanc double de Coubert, Admiration, roseraie de l’Haÿ (très 
parfumé), Félicia, (très robuste), Ballerina, Cornélia, Pénélope, 
the Fairy, Marguerite hilling etc...

Très florifères quelques rosiers peuvent être traités en 
grimpants ou en buissons : Albertine, Phyllis Bide, Ghislaine de 
Féligonde, ils peuvent grimper dans un arbre.  
Éviter le palissage sur un mur ou alors laisser suffisamment 
d’espace entre le treillage et le mur .

Ces rosiers sont remontants, c’est à dire qu’ils fleurissent tout 
l’été, souvent jusqu’aux gelées .

Vous pouvez faire vos choix en visitant des roseraies, vous les 
verrez ainsi en pleine floraison.

L’AIL DES OURS

 DES ROSIERS SANS SOUCIS  UNE IDEE DE PAILLAGE

L’ortie coupée en morceaux et les feuilles de 
rhubarbe, en se décomposant, améliorent 
la structure du sol en l’aérant . Riche en 
potasse et en nutriments divers, ce paillage 
nourrira vos plantes gourmandes comme les 
cucurbitacées, les tomates, les petits fruits ... 
tout cela sans effort et sans odeur !
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 UNE IDEE DE PAILLAGE

Qu’est-ce qui attire les rats dans le poulailler ?

On voit toujours des rats dans un poulailler. On pense 
alors que c’est la cage à poules qui attire ces rongeurs. 
C’est en partie vrai, mais la raison en est tout autre. 
Effectivement, ce ne sont pas les poules qui attirent les 
souris, ce sont en fait les nourritures des volailles. En 
effet, si les rats ou les souris viennent dans le poulailler, 
c’est pour manger les grains ou l’eau de vos animaux et 
c’est une fois dans la cage que ces rongeurs profitent 
de voler les œufs, de croquer les poussins ou encore de 
grignoter les poules qui dorment.

En plus, ils pillent la nourriture destinée aux poules en 
se délectant notamment des graines. Les rats, les souris 
ou encore les mulots peuvent aussi attaquer les œufs de 
vos poules, ainsi que les poussins. Au pire, ils peuvent 
les tuer, mais surtout, ils peuvent les contaminer, car ils 
sont vecteurs de maladies et de parasites. Ces rongeurs 
occasionnent aussi le plus souvent du stress chez les 
poules, et contribuent donc à la détérioration de leur état 
de santé.

Ces rongeurs, une fois installés dans votre poulailler, 
peuvent également être à l’origine de sa destruction. En 
effet, notamment en ce qui concerne ces abris construits 
en bois, les rats, les souris et les mulots ont la capacité de 
ronger tout ce qu’ils trouvent, de la structure du poulailler 
à sa litière.

LES RATS DANS VOTRE POULAILLER

Rats et autres rongeurs dans le poulailler : pourquoi et comment s'en débarrasser ?

Sur demande, la mairie met à disposition des riverains du 
blé empoisonné. Attention, en revanche, de ne pas placer 
ces graines dans votre poulailler, elles pourraient être 
consommées par vos poules et entrainer leur mort.

Comment se débarrasser des rats et autres rongeurs dans 
son poulailler ?

La nourriture des volailles du poulailler est la principale cause 
de la venue des rats et des autres rongeurs dans cet abri. Il 
convient dans un premier temps de ne pas stocker les ali-
ments et les graines qui composent la principale nourriture 
des poules, à côté du poulailler mais dans un lieu éloigné et 
protégé de ces nuisibles. Pensez également à ne pas laisser 
les sacs de nourriture en stock ouverts.

Toujours côté nourriture, il est également conseillé de disposer 
les mangeoires pour vos poules en hauteur, et encore mieux, 
de manière suspendue, pour éviter que les rats et les autres 
rongeurs puissent facilement les atteindre. 

Autre astuce : faites plutôt manger vos poules à l’extérieur du 
poulailler si vous le pouvez pour éviter que les rongeurs s’y 
installent durablement. Ainsi, il ne faut pas mettre la nourriture 
de votre basse-cour à même le sol. Dans tous les cas, la zone où 
la volaille se nourrit doit être nettoyée très régulièrement.
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Le 2 juillet 2021, les membres du Centre Communal 
de l’Action Sociale ont organisé une cérémonie pour 
récompenser les futurs collégiens et lycéens.

En 2021, 11 jeunes rentreront au collège et 10 autres 
vont aller au lycée. Les membres du CCAS ont décidé de 
modifier l’aide versée aux futurs collégiens. Désormais, 
une calculatrice collège remplace la clé USB et un bon 
d’achat de 15 € vient en complément. Cela représente 
une aide de 45 € par enfant, somme identique aux 
années précédentes.

Les futurs lycéens ont quant à eux reçu un bon d’achat 
de 80 €. 

Ces bons d’achats sont valables sur l’achat de fournitures 
scolaires et de matériel de formation.

Bilan des aides 2020
Le Centre Communal d’Action Sociale verse plusieurs types d’aides aux habitants : avec ou sans conditions de ressources.

Aides versées sans conditions de ressources en 2020 : 

• 9 bacheliers ont reçu une aide à la poursuite d’études. Il s’agit d’un versement de 130 € sur présentation du diplôme  
(ou du relevé de notes) et du justificatif de poursuite d’études.

• 2 jeunes ont bénéficié d’une aide BAFA. Elle est versée en deux temps, 100 € sur présentation de l’inscription et 150 € sur 
présentation du diplôme.

• 2 jeunes ont reçu une aide de 150 € pour l’apprentissage du permis de conduire en conduite accompagnée.

• 3 jeunes ont obtenu une aide à la mobilité internationnale. Elle est versée sur présentation d’un dossier complet, 
détaillant le projet et le budget.

Cérémonie des futurs collégiens 
et lycéens

LE CCAS



Le CCAS de Saint-Jean-de-Folleville a prévu de reprendre ses 
actions de prévention commencées il y a plusieurs années, 
interrompues en 2020 avec la crise sanitaire.

Des ateliers d'information sur le « Bien-être » seront mis en place 
avec l'aide de l'ADMR en novembre 2021. 

Rendez-vous les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 14h à 16h à 
la salle Colombel.

Un groupe de 12 personnes sera constitué avec une priorité pour 
les seniors (plus de 65 ans). Les inscriptions se feront en mairie de 
Saint-Jean-de-Folleville dès septembre 2021.

Ces ateliers seront gratuits.

Un moment de pause pour relâcher les tensions 
grâce à  des exercices de respiration et de re-

laxation pour retrouver le calme, le bien-être, la 
confiance en soi, pour apprivoiser ses émotions et 
mieux gérer son stress, récupérer et retrouver de 
l'énergie, faire face aux douleurs et aux situations 
difficiles, améliorer sa mémoire, sa concentration 

et sa créativité.

Art traditionnel chinois tout en douceur reposant sur l’équi-
libre, le renforcement musculaire, la mobilisation articulaire 

grâce à des mouvements simples et une respiration contrôlée.

Maintenir un bien-être physique et intellectuel, travailler l'équi-
libre, coordonner ses mouvements, renforcer ses muscles et 

mobiliser ses articulations en douceur pour favoriser l'apaise-
ment, la patience, la tolérance, la créativité, la convivialité, est 

le but recherché.

Cet exercice a pour but de :

 • Libérer des endorphines en utilisant les 
bienfaits du rire, facilitateur de bonne santé et 

de bonne humeur.

• Diminuer le stress, favoriser une attitude posi-
tive, le sentiment de dépression ou le burn-out.

Ce massage des mains vise à apprendre à dissiper les 
tensions grâce à des techniques de pression sur des 
zones réflexes au niveau des mains et à favoriser la 
relaxation, prévenir le stress, stimuler les fonctions 

d'autorégulation.
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ATELIERS  BIEN-ETRE

YOGA DU RIRE

 R
EFLEXOLOGIE DES MAINS

QI GONGSOPHROLOGIE

LES ATELIERS : 



22 Yvan BARBIERI - Gardens Flowers
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Le Parc de l’Abbaye du Valasse offre une nouvelle fois pendant cet été 2021 son 
cadre exceptionnel à des artistes. 7 artistes ont été sélectionnés, avec parfois une, 
parfois cinq, parfois une dizaine de leurs productions à découvrir. Le parcours fait 
côtoyer des univers différents et cependant unis par l’omniprésence de la couleur 
et la présence de la végétation, que les artistes utilisent, prolongent, magnifient... 
Certaines oeuvres ont été créées spécialement pour l’exposition.

Pour les sculptures et les installations, cette galerie à ciel ouvert est un véritable 
enchantement qui permet aux oeuvres de se déployer. Pour le promeneur, 
c’est l’occasion de découvrir non seulement de fabuleuses créations, souvent 
monumentales, mais aussi sans doute de percevoir différemment un espace naturel 
dans lequel, provisoirement, viennent s’inscrire des formes singulières…

EXPOSITION  COULEURS AU JARDIN DU 10 JUILLET AU 30 AOÛT 2021 

LA RANDONNÉE 

Le mot des organisateurs, Creation Culture en Pays d’Auge, Dominique LabordeLe mot des organisateurs, Creation Culture en Pays d’Auge, Dominique Laborde

« Avec le parcours artistique COULEURS AU JARDIN Saison 2, Création Culture en Pays d'Auge poursuit son engagement dans l'art et 
la promotion des artistes. Le parc de l'Abbaye du Valasse offre aux artistes un magnifique écrin naturel pour la valorisation de leurs 
oeuvres et leur permet d'en proposer la découverte au public avec une lecture particulière et originale. Cet environnement exceptionnel 
avec l'abbaye en toile de fond constitue un espace de liberté, de réflexion, de création pour les plasticiens et d'expérimentation pour les 
installations in-situ. »

Exposition « Couleurs au jardin » - Abbaye du Valasse – Gruchet-le-Valasse Normandie - www.abbayeduvalasse.fr

Yvan BARBIERI - Gardens Flowers

James SUTTER - Arbre

Tout droit

Tournez à gauche Tournez à droite

Dans le cadre du développement de l’offre de randonnée et d’itinérance douce, Caux Seine tourisme aménage de nouveaux 
itinéraires Trail sur l’ensemble du territoire, à destination des coureurs en terrain naturel. Ces 8 circuits ont fait l’objet d’une 
expertise par la Direction des Sports du Département de Seine-Maritime et s’inscrivent au niveau 2 dans le PDESI (Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).

Un travail de balisage des chemins a donc débuté sur le territoire, notamment à Saint-Jean-de-Folleville.
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Malgré les conditions particulières dues à la Covid l'Office de Tourisme travaille pour proposer des activités diverses et variées 
ouvertes à toutes et tous.

Nouveauté : la maison de la rando à Caudebe-en-Cauxc propose des locations de vélos.

L’ACTU TOURISME
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ECOLE MATERNELLE

SORTIES
En cette fin d’année scolaire, des sorties ont pu être 
organisées. Ce fut l’occasion d’approfondir ou de 
réinvestir des notions travaillées en classe.

CARNAVAL
Le Carnaval qui avait été reporté à cause du décalage des vacances d’avril a enfin pu avoir lieu le vendredi 25 juin.

Chaque classe avait préparé ses crêpes. Les enfants se sont déguisés et ont pu défiler, danser, chanter (en respectant les 
distances) et goûter pour la plus grande joie de tous.

- Les Petits de Mme ROLY sont allés à la ferme d’Epaville à Montivilliers.

-Les Petits-Moyens de Mme AUBER sont allés au Naturospace à Honfleur puis sur la 
plage.

- Les 2 classes de Moyens de Mmes WIEWIORKA et HESPEL sont allées à la 
découverte des monuments du Havre, faire une promenade en bateau et faire des 
constructions de galets sur la plage.

- Les Grands de Mme LEROUY sont allés à la ferme d’Épaville à Montivilliers.

- Les Grands de Mme ORAIN sont allés au parc de Clères.

Toutes ces sorties ont été organisées de manière à respecter le protocole sanitaire 
en vigueur.

LE SIVOSS

LE  SIVOSS
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ECOLE ELEMENTAIRE

Mme MICHEL Angéline sera la nouvelle 
directrice de l’école élémentaire de Saint-
Antoine-la-Forêt.

MOULIN à EAU
Comment faire avancer une petite voiture sans y toucher avec une boite de 
camembert, des pots de petits suisses, une corde et de l’eau ? Défi relevé par les 
élèves de CM2 en sciences.

PERMIS PIETON : BUGGY BROUSSE
Les élèves de CE1 ont appliqué les règles de bonne conduite des piétons et des conducteurs, apprises avec le brigadier 
CASSABOIS de la police municipale intercommunale en décembre. Une ville dessinée sur un grand tapis, des voitures,  
des panneaux et Tous en route.

MUSEO SEINE JULIOBONA
Les animatrices de Muséo Seine et de Juliobona sont venues le 18 et 19 mars 
animer des ateliers.

CP : étude de tableau puis atelier de peinture sur le thème des bateaux sur la Seine 

CE2 : la Seine hier et aujourd’hui avec ses activités, la protection…

CM1 : la vie Gallo Romaine à Lillebonne à partir d’un objet coup de cœur.

CM2 : les métiers d’antan au bord de Seine au XIXème siècle

SPORT RANDO EN FORêT
Avec la fermeture des salles de sport, le sport s’est déroulé en 
extérieur.

• Quand il a fait très froid : marche rapide de 3 ou 5 km (suivant la 
classe) par le chemin des romains et/ou le chemin de Fécamp. 

• Avec le soleil : match d’Ultimate sur le terrain derrière l’école 
(matériel : un frisbee)

• Quand il a plu : ateliers de cirque sous le préau.

L’école remercie Isabelle et Marina (intervenante de sport) qui se sont 
adaptées le jour même à la météo et aux changementx de protocole 
avec le sourire.

LE SIVOSS
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 AVIRON avec MARGOT BAILLEUL
Le lundi 04 mai, Margot BAILLEUL, championne de 
France, sélectionnée pour les jeux olympiques de 
Tokyo est venue avec son coach pour sensibiliser 
les élèves de CE2 au CM2 à son sport : l’aviron. 
Au programme quelques explications sur son 
entrainement, ses projets mais aussi un atelier 
des ergomètres (rameurs). Espérant que parmi 
nos élèves, certains iront s’inscrire au club du 
Havre.

 LABEL GéNéRATION 2024
Le 17 mai, remise de matériel de 
sport par le comité olympique à 
l’occasion du LABEL GENERATION 
2024.

À cette occasion, les enfants 
avaient préparé des drapeaux, des 
affiches sur les sports olympiques 
et paralympiques d’été et d’hiver.

Randonnée à Caudebec-en Caux 
avec MuséoSeine  2 classes CE1
Les élèves ont participé à une randonnée de 
4km en partant de Caudebec-en-Caux. Ils ont 
pu pratiquer une activité sportive en forêt 
tout en découvrant une partie de l’histoire de 
Caudebec-en-Caux et de la vie au bord de la Seine 
normande.

SPORT RANDO AVEC MUSEO SEINE
Les élèves des classes de CE2 sont partis à 
la découverte de l’estuaire de la Seine sur un 
parcours de 4 km commençant par un panorama 
de Caudebec-en-Caux et des boucles de la Seine, 

LE SIVOSS
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LAND ART
Les enfants ont découvert et expérimenté le concept de Land Art 
avec l’animateur de l’association LA ROULOTTE SCARABÉE. Ils ont pu 
créer une œuvre éphémère à la manière d’Arcimboldo avec brindilles, 
feuilles, plumes, mousses…

THéâTRE DRAM BACKUS
Kévin, comédien de la troupe Dram Backus, a 
entrainé les élèves de CE2 et CM1 à une initiation 
au théâtre pour s’exprimer devant les autres. 
Cette activité de 7 séances se renouvelle tous les 
ans depuis 5 ans.

MUSIQUE à l’école
Le vendredi 11 juin, les élèves de CP, CE1 et CE2 
ont apprécié la représentation musicale de 
qualité faite par des intervenantes en musique du 
conservatoire de Caux Seine agglo.

SORTIE PARC AVENTURE CM2
Les élèves de CM2 ont découvert la Roche d’Oëtre 
en Suisse Normande à travers un jeu de piste 
et dans la matinée, ils avaient grimpé sur les 
arbres du parc Orne Aventure pour un parcours 
accrobranche.

Classe des années 50 à  
Allouville-Bellefosse   
4 classes CP et CE1
Les élèves ont visité la réplique d’une classe des 
années 50 dans l’ancienne école d’Allouville-
Bellefosse. Ils ont pu voir de nombreux objets 
d’époque et s’essayer à l’écriture à la plume. Une 
enseignante retraitée leur a fait découvrir les leçons 
de morale, les uniformes, le matériel d’antan, les 
cartes utilisées pour les leçons.

Atelier encres végétales par  La source 
aux histoires » - 3 classes CP et CE1
Grâce à Lise, les enfants ont découvert les pouvoirs colorants 
des plantes qui nous entourent : coquelicot, menthe, œillet 
d’inde, épinard sauvage et chou. Les enfants ont fabriqué 
leur propre colorant vert puis ont créé une œuvre commune 
grâce aux diverses encres végétales et potions ramenées par 
l’intervenante.

FERME DU TIPI avec 2 classes de CM1

LES DRôLES D’INSECTES
Avec l’association LUDOKIOSQUE, à partir d’éléments naturels, nos 
élèves ont appris comment sont faits les insectes (nombre de pattes, 
d’ailes…). Ensuite à partir d’éléments naturels (feuilles, bouts de bois, 
graines…) ils ont imaginé et créé leur « drôle d’insecte ».

ATELIERS SUR L’EAU AVEC 2 CLASSES DE CE2 et l’association CARDERE
Jonathan est venu animer des ateliers sur le cycle de l’eau domestique auprès des élèves de CE2

LE SIVOSS
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Comme tout à chacun, l’association a subi la Covid 19 tant en 2020 qu’en 2021, ce 
qui nous a contraint à annuler le traditionnel vide grenier.

Ce n’est que partie remise et les membres espèrent de tout cœur que 2022 
permettra de renouer avec la convivialité.

Nos amis Italiens, actuellement en phase de déconfinement, ont les mêmes 
aspirations que nous.

Les deux jumelages aimeraient pouvoir réorganiser en 2022, les rencontres tant 
appréciées par l’ensemble des membres.

En attendant ces périodes tant attendues il nous incombe de rester très prudents 
et vigilants. Les adhérents du Jumelage Follevillais vous souhaitent un bel été.

JUMELAGE FOLLEVILLAIS

Samedi 8 mai la cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale s’est déroulée dans le respect des 
contraintes sanitaires. Jean François LE LAY, président de l’amicale des anciens combattants, Patrick PESQUET, maire, Serge 
COUSTHAM 1er adjoint, et quelques membres de l’association, ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts, en hom-
mage aux victimes de ce conflit. Après lecture du message de la ministre chargée des Anciens Combattants, l’assistance a 
observé une minute de silence et repris en chœur la marseillaise. 

Pour terminer la cérémonie, le maire a adressé un message d’espoir, en espérant qu’une vie plus normale, faite de contacts 
entre les gens, puisse reprendre dans les prochaines semaines. 

LES ANCIENS COMBATTANTS

28
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Après une année compliquée, le club a pu se retrouver en juin. 28 
membres étaient au rendez-vous autour d’un après-midi jeux et d’un 
goûter avec un grand plaisir, en respectant les mesures sanitaires qui 
s’imposent encore et vaccinés.

L’été venant et si tout va bien, c’est le 16 septembre que jeux et goûter 
reprendront. 

Les autres rendez-vous :

• 21 octobre : assemblée générale avec élection du bureau, avec jeux et 
goûter champêtre
• 18 novembre : jeux et goûter
• 16 décembre : jeux et goûter de Noël.

 Un après-midi dansant est prévu le 21 novembre salle Mullie.

Le repas de la nouvelle année est programmé le 18 janvier 2022 salle 
Mullie.

Toutes les  personnes de 60 ans et plus peuvent s’inscrire au  
02 35 38 31 21 auprès du président Gilles Roussignol. N’hésitez pas à 
venir découvrir les activités du club lors des après-midi goûter.
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LES AMIS DE SAINT-JEAN

Les 23, 24, 25 avril l’association des 24h de la Voie Romaine a 
participé à la journée mondiale de la lutte contre la méningite 
avec une marche virtuelle sur un tapis en effectuant 135 km. 
Gérard BERTIN a relié Notre-Dame-de-Gravenchon à Feuquières 
dans l’Oise avec des personnes qui sont en deuil ou touchées par 
la méningite. La Covid n’a pas permis d’être sur les routes mais 
grâce à deux associations Kelailescore (Oise) et Petit Ange de 
Gravenchon les kilomètres ont été suivis en direct sur Facebook. 
L’évènement fût suivi par beaucoup de monde et 3000 € de dons 
ont été récoltés dont 140 € à Saint-Jean-de-Folleville. 

Les « 24 heures de la voix Romaine» remercient toutes les 
personnes qui ont participé à ce beau week-end et qui sont 
venues à leur rencontre. À la suite d’un tirage au sort, deux 
personnes ont bénéficié d’un massage sur fauteuil hammam. 

24 HEURES DE LA VOIX ROMAINE

LES MOTS PASSANTS

Projet à venir: 

La course des 24h prévue à Lillebonne le 5 et 6 juin 2021 a été de nouveau annulée à cause de la Covid. L’association espère la 
réaliser en juin 2022. Il est prévu également pour Gérard BERTIN de faire le tour de la Seine-Maritime, date à définir.

L’association «Les Mots-Passants» organise son deuxième 
salon du livre le dimanche 28 novembre. 

DU COTE DES ASSOCIATIONS
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La Covid 19 a rendu le début de saison 2021 compliqué, cependant l’AEK (Fédération de Kubb Espagnol) a organisé pour la 
2ème année consécutive un tournoi international virtuel auquel 19 nations étaient représentées avec 51 équipes de 30 clubs 
différents.

Onze adhérents du Kubb Game Follevillais ont participé à cet évènement. Au classement final le KGF obtient de bons résultats 
avec une 6ème place dans la catégorie club, une 3ème place en équipe famille et une 7ème place dans les féminines. 

Si les conditions sanitaires le permettent les membres du KGF prévoient de participer à plusieurs tournois internationaux dès 
que possible. Les personnes qui souhaitent découvrir le Kubb sont les bienvenues lors de nos entrainements.

Tournoi

Samedi 26 juin, le Kubb Game Follevillais a organisé son premier tournoi à Saint-Jean-de-Folleville. Malheureusement les règles 
sanitaires n’ont pas permis aux clubs étrangers de pouvoir faire le déplacement pour y participer. 

Onze équipes se sont affrontées dans la bonne humeur sur l’aire de jeux de la hêtraie. 

Au terme d’une très belle finale, c’est l’équipe composée de Romuald LE FLEM et de Sébastien EMERALD qui l’emporte 2 sets à 1 
face à Gregory MULLER et Loïc LANGLOIS. 

Infos et Contact : 
Monsieur LANGLOIS Ludovic (le président) au 06.88.04.10.97

KUBB GAME

Le club de boulistes, à l’arrêt depuis plus d’un an, commence à 
reprendre petit à petit ses entrainements en respectant les règles 
sanitaires strictes définies conjointement avec la mairie.

Tous les concours prévus jusqu’à maintenant ont été annulés. 

Le club est ouvert à toute personne de minimum 16 ans en 2021 
(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 2021/2022 se feront le jour 
de l’assemblée générale prévue le vendredi 29 octobre 2021 à 18h.

COCHONNETS DES SOURCES

Photo du tournoi du 26 juin 2021
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TARIF 2021/2022

Danse modern jazz enfant :

           • Mambo, 9/11 ans et charleston 6-8 ans 105 €  
           • Chacha, 4-5 ans (45min)     95 €
           • Jive, à partir de 12 ans (1h15)  125 €
Zumba enfant, à partir de 8 ans 105 €
Hip Hop enfant, 8/10 ans 115 €
Intermédiaire, 11/14 ans : 115 €
Hip Hop, adulte (1h30) 140 €
Danse modern jazz, adulte (1h15)  125 €
Yoga/Pilates, à partir de 16 ans  125 €
Zumba, à partir de 14 ans   130 €

Age donné à titre indicatif (changement possible 
selon niveau ou effectif)

Le tarif comprend 30 € d’adhésion à l’association

Horaires : 

Le lundi avec  Thomas– Salle des fêtes de Mélamare

17h30 / 18h30 Hip Hop enfant à partir de 8/10 ans

18h30/19h30 Hip Hop intermédiaire 11/13 ans

Le mercredi avec Justyna – Salle de sport de Saint-Antoine-La-Forêt

11H30 / 12H15  Modern jazz groupe Cha Cha 
  (Maternelle à partir de 4 ans)

13h30 / 14H30 Modern jazz  groupe Mambo 
  (CM1-CM2-6ème)

14H30 / 15H15 Zumba enfant - à partir de 8 ans

15H15 / 16H15 Modern Jazz groupe Charleston - CP/CE1/CE2

16H15/ 17H30 Modern Jazz groupe Jive - à partir de la 5ème

18h30 / 19h30  Yoga/Pilate - à partir de 16 ans

19h30 / 20h45 Modern Jazz adulte groupe Salsa

Le Jeudi avec Thomas – Salle Mullie de Saint-Jean-de-Folleville

17h45 / 19h15 Hip Hop ado -  à partir de 14 ans

19h15/ 20h15 Zumba-  à partir de 14 ans

20h15 / 21h45 Hip Hop adulte 

Inscription :

Mercredi 01 septembre de 18h à 20h et samedi 04 septembre de 10h à 12h

Salle de sport de Saint-Antoine-La-Forêt

Rejoignez l’association  ESI 
CREADANCE Avec Justyna & Thomas

Contact :

Facebook :   Groupe ESI CREADANCE - Mail : esi.creadance@outlook.fr - Site internet : http://creadance.jimdo.com/

PASS JEUNESSport - Culture - Loisirs

Partenaire du
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BOXING CLUB

Une dixième année d’existence inédite pour le club
Le club s’attendait à ce que l’année soit différente des autres mais 
il ne pensait pas que ça allait être compliqué et difficile. Le dernier 
cours a été fait juste avant les vacances de la toussaint avec une 
reprise pour les mineurs d’à peine 2 semaines en janvier. Avec autant 
d’incertitudes, le club a pris la décision de ne pas reprendre en mai ne 
sachant pas si un nouvel arrêt des activités serait demandé. 

Rentrée sportive 2021-2022
Après une longue réflexion, le Boxing Club proposera à la rentrée l’ac-
tivité de boxe pour les jeunes. Celle-ci était arrêtée depuis deux ans et 
remplacera le second créneau de cardio-training.

Même si le club attend de connaître le protocole sanitaire et les 
conditions d’accueil, il est prêt pour la reprise et les membres vous 
attendent dès la rentrée de septembre 2021.

La pratique du vélo par nos jeunes licenciés du Vélo Club Lillebonnais, Julie MARRE et 
Evan LECANU, pendant le confinement

Suite au nouveau confinement du mois d’octobre, les courses cyclistes route et cyclo-cross ont toutes été annulées. L’assemblée 
générale du club n’a pu avoir lieu, ainsi que la galette des rois où tous les membres du VCL se réunissent. 

Les entraînements n’ont pas cessé. Certains cours de préparation physique généralisée ont été donnés en visio par la sœur de 
Julie, Laura.

Le VCL a pu organiser le dimanche 30 mai le Grand Prix de la ville à Lillebonne. Cette course était exclusivement réservée aux 1ère 
et 2ème catégories. Le circuit de 15 km qui passait sur Saint-Jean-de-Folleville, au niveau de la RD81, a été effectué 9 fois soit 135 
km.

Un ancien coureur du VCL, Toby CHATONNET, a été encouragé et termine 32ème et 1er junior. A noter que la veille, il était 
sélectionné en équipe de Seine Maritime pour la classique des Alpes juniors. Il se classe 79ème sur 200 après plusieurs péripéties.

James CHATONNET, son frère a repris les courses le samedi 29 mai à Dangy. Il se classe 12ème en minime 1.

Julie MARRE n’a pour l’instant, pas repris le chemin des courses, elle reprend petit à petit les entraînements.

Evan LECANU n’est pas encore revenu aux entraînements.

Tous les cyclistes espèrent reprendre au plus vite le chemin des courses, sachant que pour le moment, toutes les catégories 
n’ont pas le droit de courir et que le nombre de participants est limité à 50.

Entrainement du samedi

Laura, Julie et le président 
Claude Le NAHEDIC du VCL

CYCLISME

PASS JEUNESSport - Culture - Loisirs
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LES ACTIVITéS à LA RENTRéE 2021

LE KICK BOXING LE KICK BOXING 

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. 

• 7- 12 ans : jeudi de 18h30 A 19h30 (débutants et confirmés)

• À partir de 12 ans : lundi et jeudi de 19h30 à 21h (débutants et confirmés)

LA BOXE FRANCAISELA BOXE FRANCAISE 

La boxe française est un sport pugilistique alliant les pieds et les poings, elle 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.

• À partir de 12 ans jeudi de 19h30 à 21h (débutants et confirmés)

LE CARDIO TRAINING / RENFORCEMENT MUSCULAIRELE CARDIO TRAINING / RENFORCEMENT MUSCULAIRE

• À partir de 15 ans : lundi de 18h30 A 19h30

Cette activité est idéale pour muscler l’ensemble de son corps, améliorer sa condition physique générale, sa force et son endu-
rance. Pendant une 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.

LES COMPéTITIONS

Concernant les activités pugilistiques, les adhérents ont le choix de prendre ou non une licence sportive. 

COURS ET INSCRIPTIONS

Les cours se déroulent à la salle sportive les 4 clochers de Saint-Antoine-la-Forêt, hors vacances scolaires.

Le boxing Club est partenaire du Pass Jeunes de la commune, plus d’infos en mairie.

Les inscriptions sont prises toute l’année avec un cours d’essai réservé aux nouveaux adhérents. Les personnes ayant déjà 
été inscrites les années précédentes devront impérativement être inscrites au préalable.

Le certificat médical est obligatoire, il devra être donné au maximum 2 semaines suivant l’inscription : 

  - Attention pour les certificats médicaux ils ne sont valables qu’une année,  
 pour les trois ans c’est sous des conditions bien spécifiques.

Deux permanences pour les inscriptions sont prévues à la salle sportive de Saint-Antoine-la-Forêt, la première a eu lieu le 4 
juillet de 11 h à 12 h et la seconde est prévue à la rentrée le jeudi 2 septembre de 18h à 19h30 

Les cours reprennent le lundi 6 septembre

Pour tout renseignement : 06 25 75 73 52

Retrouvez-les sur FACEBOOK pour toutes les informations de dernière minute et sur internet pour tous les éléments pra-
tiques   http://club.quomodo.com/boxingclubsaintantoine

Partenaire du
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ESI FOOTBALL

Bilan sportif au 06 juin 2021
Le club compte 172 licenciés, dont un arbitre et deux arbitres auxiliaires, 24 dirigeantes et dirigeants, assurent l’encadrement.
Depuis mi-octobre, le SIVOSS a investi dans l’installation d’un éclairage complet sur le terrain du bas. Le club remercie les 
communes du SIVOSS ainsi que les sponsors pour leur soutien pendant cette période compliquée.  
Les entrainements ont repris pour toutes les catégories selon le protocole sanitaire en vigueur. Le club a participé aux différents 
tournois organisés en juin pour quasiment toutes les catégories. Cette année le club fêtera ses 50 ans.

Les jeunes Les seniors

U7 : 11 joueurs dont une jeune fille - Une seule équipe sous forme de 
plateau le samedi matin. 

U9 : 11 joueurs dont deux jeunes filles - Une seule équipe sous forme 
de plateau le samedi matin. 

U11 : 18 joueurs dont une jeune fille - Deux équipes sous forme de 
critérium le samedi matin

U13 : 16 joueurs - L’équipe évolue en départemental 2. Beaucoup de 
joueurs de première année, d’où des difficultés.

Classement 9ème sur 9. Avec 3 matchs joués, 3 défaites avec 51 buts 
encaissés pour 1 but marqué. 

U15 : 7 joueurs - Création d’une entente avec le CS Gravenchon qui 
évolue en départemental 3. Classement 3ème sur 9. Avec 3 matchs 
joués, 2 victoires et 1 défaite, 18 buts marqués et 5 buts encaissés. 

Toutes ces catégories représentent  63 jeunes licencié(e)s. 

Nos U16, U19 & U20, féminines confondues,  jouent avec les séniors.

Les gardiens U11 et un gardien U13 ont participé, en octobre dernier, 
à un entrainement spécifique des gardiens de but, organisé par le 
district de football de seine maritime. 

Les séniors

Création d’une équipe de séniors féminines avec 16 
joueuses sous forme de critérium à 8, le dimanche après-
midi. Classement 9ème sur 11 avec 1 match joué

L’équipe de séniors du dimanche matin évolue en 
Départemental 3. Après 2 journées de championnat elle se 
classe 3ème avec 2 matchs joués, 1 victoire et 1 défaite, 8 buts 
marqués pour 5 encaissés.

L’équipe 1 de séniors évolue en Départemental 1, le dimanche 
après-midi. Elle est 1ère après 3 journées de championnat, 
 9 buts marqués et 2 encaissés.

La catégorie sénior se compose de 84 joueuses et 
joueurs.

Les vétérans

L’équipe qui évolue le dimanche matin sous forme de 
critériums, se compose de 27 joueurs. 

Classement 21ème sur 22 avec 3 matchs joués, 2 buts marqués 
pour 18 encaissés.  

Changement au niveau du bureau 
M. Jérôme CANIVET a été remplacé comme président par 
Yann CARRIOL. Le club remercie Jérôme pour ces 6 années 
de présidence, il reste au club et continue à être le coach 
général du groupe sénior et de diriger l’équipe fanion.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU : 

Président : Yann CARRIOL

Vice-président : Arnaud LEROY

Secrétaire : Julien VOISIN

Trésorier : Denis BRODIER

Informations 
Le club recherche des enfants dans toutes ses catégories 
jeunes, des séniors masculins et féminins ainsi que des 
dirigeants prêts à s’investir.

Si vous souhaitez rejoindre l’ESI, contactez les responsables 
lors de la réunion hebdomadaire du mardi à 18h15 au Club 
House de Saint-Antoine-la-Forêt, ou appelez au stade au 
02.35.38.33.61, ou contactez le secrétaire du club Julien VOISIN 
au 07.60.03.49.81.

Plus d’informations sur : www.esifoot76.footeo.com.

La Fédération Française de Football a suspendu toutes les compétitions à la date du 19 octobre 2020, et a décrété une saison blanche.

PASS JEUNESSport - Culture - Loisirs
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Les seniors

UFC QUE CHOISIR

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

Avec l’UFC Que CHoisir, choisissons une énergie moins chère ensemble !

Alors que le tarif réglementé du gaz va disparaître (en 2023) ; que le tarif réglementé d’électricité a augmenté de 50% depuis 10 
ans, l’UFC-Que Choisir entend, une nouvelle fois, permettre au plus grand nombre de profiter de prix attractifs et d’une sécurité 
juridique pour leurs contrats de fourniture de gaz naturel et d’électricité.

Cette année encore, pour répondre à la demande des consommateurs, la campagne comprend plusieurs lots concernant les offres 
gaz et électricité « classiques » à prix fixe 1 an.

• En provoquant un changement collectif de fournisseur, l’objet de cette campagne est double : des prix attractifs et des contrats 
plus sûrs afin que la concurrence joue véritablement au bénéfice de tous les consommateurs.

• L’inscription est gratuite, elle n'est pas réservée aux adhérents de l'UFC Que Choisir et ne vaut aucunement engagement de 
souscrire : les consommateurs sont toujours libres de souscrire à l’offre personnalisée ou non.

• L’UFC-QUE CHOISIR assure la logistique pour regrouper les consommateurs intéressés. Pour couvrir les frais engagés, une 
participation de 10€ aux frais d’organisation de la campagne sera demandée aux souscripteurs. La contribution est réduite à 5€ a

L’offre lauréate sera rendue publique le 21 septembre 2021 à l’issue de la journée d’enchère.

À la mi octobre les inscrits recevront une offre personnalisée.

Les inscrits pourront, à compter de la mi-novembre 2021, accéder à leur offre personnalisée directement sur  
le site www.choisirensemble.fr.

Pour en savoir plus sur la rubrique énergie :  www.choisirensemble.fr/energie/faq

 Alors, n’hésitez plus, ensemble, faisons baisser la facture énergie, l’ UFC-Que Choisir est à vos côtés

Newsletter UFC Que Choisir Le Havre

L'UFC Que Choisir Le Havre publie chaque mois une newletter La VIGIE qui est accessible à tous, même non adhérents par le biais du 
site de la commune www.saintjeandefolleville.fr

Aujourd’hui, la question de Bien Vieillir Chez Soi est de plus en plus présente. 
Il existe plusieurs organisme pour aider les seniors dans cette démarche : aide 
à domicile, comment améliorer son logement.

 Le CLIC Maill’âge est une structure qui permet de coordonner les actions 
permettant notament le maintien à domicile. Il assure l’accueil personnalisé 
et gratuit des personnes âgées de 60 ans et plus, et de leurs proches. C’est 
un lieu d’informations sur toutes les aides, l’accès aux droits, les services 
existants… (aide au maintien à domicile, aides financières, amélioration de 
l’habitat, accès aux soins, structures d’hébergement, loisirs, …). 

Les professionnels du Clic proposent une évaluation globale de la situation 
à domicile, élaborent un plan d’aide personnalisé, assurent la coordination 
des différents professionnels intervenant autour de la personne.

Le Clic Maill’âge proposé par Caux Seine agglo est à votre écoute au 
02 32 84 12 54.

Partenaire du

Rappel
Les permanences de l'UFC Que Choisir le Havre a lieu le premier vendredi de chaque mois de 16h30 à 18h30 à la mairie 
Saint-Jean-de-Folleville. Il n’y a pas de permanence en août.



ON EN PARLE
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ACCEPTER LA DIFFERENCE

Le handicap ou les troubles du comportement sont 
parfois compliqués à expliquer aux autres, mais aussi 
à soi-même, car il n’est pas aisé à assumer que ce soit 
pour l’enfant ou pour les parents. 

C’est en grandissant qu’un enfant peut entrevoir la 
réalité de son handicap. Il entre alors dans une étape 
délicate car l’identification est au premier plan de ses 
relations sociales. La discrimination dont il peut être 
victime est difficile à vivre pour lui et ses parents. Notre 
société où se côtoient des individus de conditions, de 
cultures, d’origines très diversifiées, est le théâtre de 
rapports humains souvent complexes. La peur de l’autre 
souvent fruit de la méconnaissance est génératrice de 
ces mauvaises relations.

Il ne faut donc pas avoir peur d’en parler ouvertement en 
famille et de sensibiliser ses enfants à ce sujet. Il existe 
des livres et des jeux destinés à tous les enfants afin 
d’expliquer le handicap, mais aussi plus généralement, la 
différence. Il vont également aider les enfants à changer 
leur regard sur le handicap.

Les parents peuvent aussi trouver des livres et des 
témoignages portant un regard sur ce thème.

Exemple :  
T’inquiète pas maman, 
ça va aller  
Auteur Hélène De 
Fougerolles  
 Edition Fayard

«  Je marche dans la rue en 
levant les yeux au ciel. Il paraît 
que c’est ultra-efficace pour 
éviter de pleurer. J’inspire à 
fond. J’écoute battre mon cœur. 
Je viens d'entrer dans un tunnel 
immense… C’est le début du 
grand huit. Il va falloir que je 
m’accroche.  

DISPOSITIF GARANTIE JEUNES

Qui peut intégrer le dispositif ?
 • de 16 à 25 ans révolus.

 • ne pas être scolarisé, pas en formation, pas en emploi (sauf si vous êtes travailleur handicapé).

 • être indépendant, ne pas recevoir d’aide financière des parents, que le jeune vive chez eux ou pas.

 • avec des ressources personnelles sur les mois précédants (limitées à 995 euros par mois, moyenne mensuelle   
 calculée sur 3 ou 6 mois selon la situation la plus favorable pour le jeune).

Le nombre total de bénéficiaires potentiels est porté à  
200 000 jeunes accompagnés en 2021. La Garantie Jeunes 
permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en 
situation de grande précarité vers l’emploi ou la formation. 
Pour la mettre en œuvre, un contrat est signé entre le jeune 
et la mission locale. Ce dispositif s’accompagne d’une aide 
financière.

La garantie jeunes est une spécificité du parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 

l’autonomie (PACEA), base de l’accompagnement des jeunes 
par les missions locales. Elle contient des objectifs à fixer 
et une évaluation et peut comporter des périodes de 
formation, des mises en situation en milieu professionnel, un 
accompagnement social et professionnel.

Le contrat est conclu pour un durée de 9 mois à 1 an. 
Cette durée peut être prolongée dans la limite de 18 mois 
consécutifs du parcours Garantie Jeunes.

Dans le cadre du plan de relance 1 jeune 1 solution, le Gouvernement augmente les moyens financiers alloués aux missions 
locales pour permettre une hausse du nombre d’entrées en Garantie Jeunes.

Pour en savoir plus
Les jeunes doivent s’adresser à la Mission Locale du Pays de 
Caux Vallée de Seine, Service Garantie Jeunes  
02 79 02 78 89

Liens : 
www.service-public.fr/simulateur/calcul/GarantieJeunes

www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/

Longtemps, je n’ai pas voulu voir, pas voulu savoir. J’étais dans 
le déni et la mauvaise foi. J’ai joué à merveille mon rôle d’actrice 
lumineuse, pétillante et légère. J’avais une double vie  : celle à 
laquelle je voulais croire, et l’autre, celle que je vivais vraiment...  Il 
m’aura fallu dix ans pour accepter la différence de ma fille. Dix ans 
de fuite, dix ans de combat. Je ne m'attendais pas à un tel voyage.  

Je voudrais aujourd’hui partager ce chemin de rires et de larmes, 
de colères, de doutes, de joies et d’amour. Parce que, si longue que 
puisse être la route, si gigantesques que soient les montagnes à 
franchir, nous avons tous le choix d’être heureux.  »

Une leçon de vie ! Un livre sincère, bouleversant, pétillant... Le 
droit à la différence.



Plan Canicule 2021
En prévision d’une éventuelle vague de chaleur sur la période estivale, nous invitons l’ensemble des habitants à 
lutter contre l’isolement des personnes vulnérables et ainsi renforcer la solidarité.

La  mairie est tenue de constituer un registre nominatif des personnes vulnérables afin de prévoir une assistance 
en cas de déclenchement du plan d’alerte.

Sont concernées :
 • les personnes âgées de 65 ans et plus
 • les personnes de 60 ans reconnues inaptes à l’emploi
 • les personnes adultes handicapées
Pour toute inscription sur ce registre, prendre contact avec la mairie qui vous donnera la marche à suivre.
Cette démarche doit être volontaire de la part de la personne elle-même ou de ses proches.
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C’est PRATIQUE

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 300 m2  
(15€ de participation)

- 570L pour les jardins de 300 à 600 m2  
(20 € de participation)

Contactez-les 02 32 84 66 16  
ou à animrudo@cauxseine.fr

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 tels 
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 

Les salle communales sont fermées :  
du 5 juillet au 19 août 2021.

Du 12 juillet au 31 août la mairie est fermée le 
vendredi

Le portage de repas
Le service de portage de repas pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude 
au travail) est assuré par Brotonne Service. Un 
plateau repas est servi avec 7 composantes : potage, 
entrée, viande, 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
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JEUX & RÉFLÉXIONS

5 3 4 2

1 5 9 6 3
5

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

2
1 3 8 4 6

6 2 1 9

RÉPONSES DE LA GAZETTE DE JANVIER 2021

égnimes

SUDOKU
Solution grille de Janvier 2021

1. Peu importe le match, qui est toujours le milieu de 
terrain ?

2. Je ne fais aucun bruit en me levant, et pourtant, je 
réveille tout le monde.

Qui suis-je ?

3. Horloges, bananes et polygones

1. Mon premier sert à passer des rivières et des fleuves.
Mon deuxième est une partie du corps.
Mon tout sauve des vies.
Qui suis-je ?
Pompier
2. Soit la figure suivante :  
Elle est composée de 12 allumettes.
Comment faire 6 triangles identiques (isométriques) en 
déplaçant 4 allumettes ?

3. Charles dit à Clémence : « Si tu me donnes un de tes biscuits, 
alors j’aurai deux fois plus de biscuits que toi. »
« Oui, mais si toi, tu me donnes un de tes biscuits, lui répond 
Clémence, alors nous aurons chacun le même nombre de 
biscuits. »

Combien Charles et Clémence ont-ils de biscuits ?
Je ne respire jamais mais j’ai beaucoup de souffle.  
Charles a sept biscuits et Clémence, cinq.

8 4 6 2 7 9 5 1 3

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

3 6 2 5 9 1 4 7 8
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JEUX & RÉFLÉXIONS CRAYONNADE




