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Le Père-Noël est venu réjouir les enfants.

HORAIREs au public
Le mardi : 14h-19h
Le jeudi : 10h-12h
Le vendredi : 14h-19h

Nous contacter :
02 35 39 82 76
mairie.saintjeandefolleville@wanadoo.fr

Sur les réseaux
Suivez l’actualité de la commune
sur notre page Facebook

https://www.saintjeandefolleville.fr

Commune de Saint-Jean-de-Folleville

AGENDA
FÉVRIER
• Vendredi 4
Permanence « Que Choisir » à la mairie
de 16h30 à 18h30
• Samedi 12
Concours de boules et galette des rois
• Jeudi 17
Jeux et goûter des Amis de Saint-Jean
• Jeudi 24
Conseil municipal

MARS
• Vendredi 4
Permanence « Que Choisir » à la mairie
de 16h30 à 18h30
• Samedi 5
-1er concours de boules
- Soirée choucroute organisée par
l’Amicale des Anciens Combattants
• Jeudi 17
Jeux et goûter des Amis de Saint-Jean
• Vendredi 18
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie
• Jeudi 31
Conseil municipal

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

MAI

• Vendredi 6
Permanence « Que Choisir » à la mairie
de 16h30 à 18h30
• Dimanche 8
Commémoration de la fin de la guerre 39-45
• Samedi 14
2ème concours de boules en triplettes
• Jeudi 19
- Jeux et goûter des Amis de Saint-Jean
- Conseil municipal
• Dimanche 22
Vide grenier (organisation Kubb Game)

JUIN

• Vendredi 3
- Permanence « Que Choisir » à la mairie
de 16h30 à 18h30
- Fête des mères et remise des médailles
du travail (18h00 à la mairie)
• Samedi 4
3ème concours de boules en doublettes
• Samedi 11 juin
1er salon du bien être
• Dimanche 12
AVRIL
1er tour élections législatives
• Vendredi 1er
• jeudi 16
Permanence « Que Choisir » à la mairie
Jeux et goûter des Amis de Saint-Jean
de 16h30 à 18h30
• Samedi 18
• Dimanche 3
4ème concours de boules et barbecue
Salon «les bons gestes à Saint-Jean»
• Dimanche 19
• Dimanche 10
2ème tour élections législatives
1er tour élections présidentielles
• Dimanche 26
• Jeudi 21
Tournoi du Kubb Game Follevillais
Jeux goûter - Club des Amis de Saint-Jean • Jeudi 30
• Samedi 23
Conseil municipal
Concours de boules amis familles Saint-Jean
JUillet
• Dimanche 24
ème
2 tour élections présidentielles
• Vendredi 1er
• Jeudi 28
Permanence « Que Choisir » à la mairie
Sortie spectacle Yvetot « Y’a de la joie » de 16h30 à 18h30
des Amis de Saint-Jean
• Samedi 9
5ème concours de boules en doublettes

NOUVEAUX HORAIREs D’OUVERTURE
Dans une volonté d’améliorer le service au public et d’être en mesure de répondre
au mieux aux besoins des habitantes et habitants de Saint-Jean-de-Folleville,
les horaires d’ouverture évoluent. Les nouveaux horaires sont donc les suivants :
Mardi : 14h – 19h
Jeudi : 10h – 12h
Vendredi : 14h – 19h
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Liberté, liberté chérie
« Le pass sanitaire est le
vecteur d’une politique
autoritaire et arbitraire conduisant à une société de
contrôle et de contraintes. » tels sont les arguments
entendus pour refuser le vaccin en se réclamant de
la liberté individuelle.
La liberté de conscience, de croyance, de parole, de
mouvement chacun peut se référer à cette valeur
absolue (du moins dans notre démocratie), pour
justifier ses choix, ses opinions et ses actes.
Mais la liberté individuelle, utilisée comme un porte
drapeau pour prôner toutes les incohérences, peutelle faire oublier qu’il n’y a pas de liberté collective
sans contraintes ?
Le permis de conduire n’est-il pas une atteinte à la
liberté de mouvement ?
La présentation du passe-sanitaire pour accéder à un
cinéma ou à un restaurant est-elle une atteinte à la
liberté ou la possibilité de les garder encore ouverts ?
Lorsque 90% des malades hospitalisés en réanimation
sont non vaccinés, le malade du cancer qui voit son
opération repoussée faute de place, est-il libre ?

Du côté des associations
• Hommage à Daniel Parmentier
• Amicale des Anciens combattants
• Cochonnets des sources
• Kubb Game Follevillais
• Les amis de Saint-Jean
• Jumelage Follevillais
• 24 heures de la voie romaine
• Salon du bien-être
• Vélo club Lillebonnais
• E.S.I FOOT

P.20
p.20
p.20
p.21
p.21
p.22
p.23
p.23
p.23
p.24
p.25

INterview

p.26

On en parle

p. 28
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Prenez soin de vous et des autres.
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Bonne année à toutes et tous.

Jeux & réflexions
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à Vos crayons
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Vous découvrez notre première gazette imprimée sur papier recyclé.
Elle entre dans notre démarche d’éco responsabilité commencée depuis
plusieurs années avec la mise en place de LED sur l’éclairage public, le
zéro phyto pour nos espaces verts et cimetières, l’énergie renouvelable
pour le chauffage de nos bâtiments (pompes à chaleur salle COLOMBEL
et logement communal), une gestion responsable des déchets...

Il ne faut pas confondre liberté individuelle et égoïsme
irresponsable.
La liberté de chacun n’est garantie que par sa capacité
à vivre dans une collectivité équilibrée soucieuse des
droits et des obligations de chacun.
Alors, en cette nouvelle année 2022, j’espère que la
conscience collective l’emportera sur l’individualisme
et que nous pourrons ainsi retrouver plus de liberté
de mouvement et de pensée en oubliant, si possible,
ce satané virus qui nous ennuie depuis trop longtemps.

Le Maire,
Patrick PESQUET

L’ACTU à Saint Jean
LES ILLUMINATIONS DE NOEL
Pour le plaisir des yeux des petits et des grands, des Follevillais et Follevaises ont décoré leurs maisons pour Noël.
Tour de village des maisons illuminées ! La municipalité réfléchit à l’organisation d’un concours d’illuminations de
Noël, l’année prochaine, afin de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féérique et lumineuse.

Rue Beaumont.

Rue du Château.

Rue Jean-Baptiste Miannay.
Rue des Sources.

CEREMONIE DES VOEUX
Traditionnellement, début janvier, la municipalité invite tous les habitants de la commune à participer à la cérémonie des
vœux. A cette occasion, Patrick PESQUET, maire, expose le bilan de l’année écoulée et passe en revue les projets à venir, puis il
accueille et présente les nouveaux habitants qui nous ont rejoints dans l’année.
C’est également l’occasion de mettre en valeur toutes les associations et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), qui tout
au long de l’année participent activement à la vie de la commune. Ce grand moment de convivialité permet aux citoyens de
rencontrer les élus.
Et comme toujours l’assistance trinque à la nouvelle année.
En 2022 la cérémonie prévue le 7 janvier a été annulée pour cause de pandémie Covid-19. Déjà en janvier 2021, la cérémonie
avait été annulée pour la même raison. Espérons qu’en cours d’année 2022 ce virus sera enfin derrière nous et que nous
pourrons reprendre une vie plus « normale ». Si la « météo sanitaire » est plus favorable dans les mois qui viennent, peut-être
pourrons-nous fêter les « vœux » pour l’arrivée du printemps ou de l’été. Protégez-vous bien ainsi que vos familles.
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L’ACTU À SAINT JEAN

JOURNEE DE PREVENTION
SECURITE ROUTIERE
La commune de Saint-Jean-de-Folleville a organisé le samedi
25 septembre 2021, de 10h30 à 17h30, à l’Espace des Aigrettes,
une journée de prévention sécurité routière, avec le soutien de la
Préfecture de Seine Maritime dans le cadre du Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière.
L’objectif de cette journée était de sensibiliser et d’informer le public
sur la sécurité routière et sa prévention.
=> Apprendre aux enfants les risques encourus avec la pratique du
vélo sur la route et leur apprendre les bons réflexes.
=> Sensibiliser les adolescents et adultes sur les risques encourus
avec l’usage de l’alcool et la drogue sur la conduite
=> Repérer les risques routiers tout public
Différentes prestations ont été assurées :
– Voiture tonneau par la société Vandberg.
– Circuit vélo enfant avec remise d’un certificat par la Police
Municipale Intercommunale.
– Information sur les effets de l’alcool et les drogues sur un
conducteur au volant - parcours avec lunettes de simulation, par le
CSAPA du centre hospitalier intercommunal de Lillebonne-Bolbec.
– Simulateur de conduite moto et panneaux de prévention sur les
distracteurs, information sur vitesse, seniors, fatigue et vigilance,
ceinture de sécurité par la IDSR - préfecture 76.
– Atelier remise à jour du code de la route et atelier « Bien rédiger
un Constat amiable » ainsi qu’un simulateur de conduite voiture par
Groupama.

Un concours de dessins ouvert aux enfants était organisé en parallèle
de cette journée, avec pour thème, la sécurité routière du point de
vue de l’enfant.
Au total 12 dessins ont été remis par des enfants de 4 ans à 11 ans. Ils
ont tous été récompensés par un cadeau.
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ceremonie des nouveaux nes 2020
- medailles du travail
C’est le 8 octobre que Patrick PESQUET, maire et la municipalité de Saint-Jean-de-Folleville honoraient
les médaillés du travail et les nouveaux petits(es) follevillais(es) nés en 2020.
Les NOUVEAUX NéS 2020 :

Patrick PESQUET rappela l’importance d’accueillir nos nouveaux habitants. « Ces bébés représentent l’avenir de la
commune », a-t-il précisé.
Lucille, Jules, Edouard, Léna, Maëlan, Jules et Margaux ont été accueillis avec leurs parents.
Chaque famille a reçu un bon cadeau de 50 euros.
LES médaillés DU TRAVAIL :

Une fois les nouveaux nés mis en avant, ce fût au tour des travailleurs.
Huit travailleurs furent mis à l’honneur pour leur parcours professionnel dans des enteprises locales.
Rappelons que l’échelon Or représente 35 ans d’activité, Vermeil 30 ans et Argent 25 ans.
Le maire les félicita et chaque récipiendaire présenta son rôle au sein de son entreprise puis reçu sa médaille d’honneur du travail, ainsi qu’une bouteille de vin.
On été cités :
M. Dominique LECLERC
M. Eric LEPREVOST
M. Bruno OUINE		
M. Martial HAIZE
M. Pascal LEBLOND
M. Patrick BOUGON
M. Sébastien SUAVE
M. Tony FLEURY		

Echelon Grand Or
Echelon Or
Echelon Vermeil
Echelon Vermeil
Echelon Argent
Echelon Argent
Echelon Argent
Echelon Argent

La manifestation se termina autour d’un chaleureux apéritif.
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Les bébés de l’année 2020.

Les médaillés.

SALON DU LIVRE ET DES ARTS

L’ACTU À SAINT JEAN

Le 2ème salon du livre et des Arts « LES MOTS-PASSANTS » a accueilli
dimanche 28 novembre une centaine de personnes.
Une vingtaine d’artistes étaient présents : des auteurs divers et variés
pour toute la famille, des artistes peintres, une créatrice artistique, un
photographe ainsi qu’une spécialiste du scrapbooking.
Cette année, l’artiste à l’honneur était Jean-Paul ESTANO. Autodidacte
tant en musique qu’en peinture, il a été membre de l’association
« Lune bleue » de Bolbec pendant de nombreuses années et a œuvré
dans différents domaines comme la peinture, l’aquarelle, le portrait,
mais c’est surtout en tant qu’illustrateur qu’il s’est révélé. Jean-Paul
ESTANO est décédé en 2019, laissant derrière lui son univers fait de
fantastique, de contes et d’histoires.
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LA MAIRIE FINANCE EN TOTALITE LA
DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS
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 par le
Département.
MODALITÉS : En cas de découverte d’un nid, vous devez
faire un signalement à la mairie qui est seule habilitée à
appeler l’entreprise. La mairie établira un bon de prise en
charge afin que l’entreprise EJS intervienne dans les 48h.
Il est très important de bien évaluer la hauteur du nid afin que la
société s’équipe du matériel nécessaire le jour de l’intervention.
En 2021, 11 nids ont été détruits, majoritairement des nids de frelons
asiatiques.

LUTTE CONTRE
L’INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGENE
Le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène est désormais passé, sur
l’ensemble du territoire métropolitain, de
« modéré » à « élevé ». De ce fait, il convient
de mettre en application les mesures énoncées
dans l’affiche ci-contre.

Pour éviter toute contamination au virus de la
grippe aviaire, il est nécessaire de protéger les
volailles.

Samedi 4 décembre

PASTA
PARTY
20 h

L’ACTU À SAINT JEAN

TELETHON
Lors du dernier Téléthon du 4 décembre 2021, la commune
qui est toujours très engagée pour soutenir la recherche
sur les maladies rares, avait à nouveau programmé sa
traditionnelle pasta, en limitant le nombre d’entrées à
100 personnes.

Inscriptions soirée pasta
Nom :
Nombre d’adultes
Nombre d’enfants (de 6 à 12 ans)

Prénom :
x 10 euros =
x 4 euros =

Gratuit mois de 6 ans

Si vous venez en famille ou entre amis, inscrivez-vous ensemble (pour la disposition des tables)
Menu : Apéritif, spaghettis bolognaise, fromage, dessert, vin, café

ATTENTION, nombre de places limité à 100.
Inscription en mairie, du 22 au 27 novembre, sur réception du paiement.
Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates.

Malheureusement, les conditions sanitaires se sont très
fortement dégradées les jours précédents, ce qui nous a
amené, comme en 2020, à annuler la soirée, afin de protéger
nos habitants.
Une urne installée en mairie a permis de récolter les dons des
habitants, dons qui ont été envoyés à l’AFM.
Nous espérons qu’en 2022 nous pourrons enfin reprendre
une vie normale.
Protégez-vous bien ainsi que vos familles.

Chèque libellé à l’ordre de : AFM Téléthon

association des 24h de la voie romaine
Gérard Bertin, coureur de l’extrême et habitant de la commune,
a marché pendant 24 heures dans le centre de Lillebonne, sur un
circuit de 100 mètres, pour soutenir le Téléthon. Il a effectué 95 km
sous la pluie et le vent. Quelques personnes sont venues marcher
avec lui. Des tee-shirts et bonnets du téléthon étaient en vente.
Un peu plus loin, Sophie Malmary proposait un moment de détente.
La magnétiseuse, relaxologue et sophrologue a réalisé des massages sur fauteuil chauffant massant et vibrant ou massages sur
chaise hammam.
L’association a récolté 120 euros, au profit de l’AFM Téléthon. Le bilan
de ce week-end Téléthon est positif.

Malgré la météo, Gérard
Bertin et Sophie Malmary ont
pu récolter 120 euros au profit
de l’AFM téléthon.
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AIDES AUX ACTIVITES DE LOISIRS ET DE CULTURE
aide portée par la commune
le pass jeunes
Depuis le début de l’année 2022, et pour la deuxième année consécutive,
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 2022. Ce dispositif est accessible à tous, sans
conditions de ressources. Chaque coupon sera échangeable auprès des
14 partenaires ayant signé une convention avec la commune.
Plus d’informations en mairie ou sur www.saintjeandefolleville.fr

En 2021, 71 enfants
ont bénéficié du PASS
JEUNES.

aide portée par le département
pass jeunes 76
Le Pass Jeunes 76 est une aide financière accordée par le Département de la Seine-Maritime pour
favoriser et développer l’offre et la pratique sportive, culturelle et artistique des jeunes habitants
de la Seine-Maritime âgés de 6 à 15 ans, dont la famille est bénéficiaire de l’ARS ou de l’AEEH. Celle-ci
permet d’alléger le montant de l’inscription annuelle de 50 % à des structures sportives et culturelles avec possibilité de cumuler les deux. Le montant de l’aide ne peut excéder 60 € pour la 1ère
inscription choisie et 40 € pour la seconde soit une aide maximale de 100 € par an et par enfant. La
—
JUSQU’À
100€
—
demande
peutDE être
formulée directement sur le portail du site internet du Département ou par le biais des clubs et associations.
LE DÉPARTEMENT
LA SEINE-MARITIME
ACCOMPAGNE LES 6/15 ANS
Plus d’information
POUR L’INSCRIPTION À UNEsur : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/les-aides-aux-sportifs.html
ACTIVITÉ SPORTIVE ET CULTURELLE

aides portées
dispositif soumis par l’état
à conditions de ressources
renseignements et inscriptions :

seinemaritime.fr/passjeunes76
pass’sport
les familles
02 35 52 64pour
35

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 € par enfant de 6 à 17 ans pour
financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive au titre de la saison 2021-2022.
Ce dispositif porté par l’Etat est prolongé jusqu’au 28 février 2022 et élargi aux adultes handicapés de 16
à 30 ans bénéficiaires de l’AAH. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place
notamment par les collectivités.
Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport
le pass culture
Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif permet aux jeunes d’avoir accès l’année de leur 18 ans à une application sur laquelle ils
disposent de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon leurs envies les propositions
culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
Depuis janvier 2022, le Pass culture est étendu aux collégiens à partir de la quatrième et
aux lycéens. Le montant des crédits alloués aux mineurs sera plus modeste.
Plus d’informations : https://pass.culture.fr/
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Toutes ces aides sont indépendantes l’une de l’autre et peuvent être cumulées.

L’ACTU À SAINT JEAN

BALADE THERMOGRAPHIQUE
Le lundi 13 décembre 2021, dans le cadre des Assises de la Transition, un conseiller
en rénovation de l’espace conseil France Rénov’ de Caux Seine agglo a proposé une
balade dans les rues pour sensibiliser aux déperditions énergétiques et à la rénovation
énergétique d’un logement. Les habitants inscrits ont pu découvrir grâce à une caméra
thermique les ponts thermiques qui peuvent être présents dans un logement.
La caméra thermique met en évidence les ponts thermiques et les pertes de chaleurs
sur les parois des maisons. Ce n’est pas un diagnostic mais une première approche dans
la réflexion d’un projet de rénovation énergétique pour diminuer ses consommations
d’énergie.
L’espace conseil France Rénov’ est un service public neutre et objectif qui propose
des conseils et un accompagnement pour les particuliers pour tous les projets de
rénovation énergétique sur le plan technique et financier des travaux. Ce service est
ouvert à tous sans conditions de ressources. Les conseillers s’adaptent à toutes les
demandes pour faciliter des parcours de rénovation « à la carte » en fonction des
ménages et de leurs situations.
Il est également possible de réserver gratuitement la mallette énergie qui comprend
la caméra thermique, 2 wattmètres, 1 humidimètre et 1 sac débitmètre.

Pour des renseignements pour un projet
de rénovation ou la réservation de la
mallette énergie, l’espace conseil France
Rénov’ de Caux Seine agglo est joignable
par téléphone au 02 32 84 40 13 ou par
mail à : faire@cauxseine.fr.

OUVERTURE DU GUICHET NUMERIQUE DES AUTORISATIONS
D’URBANISME (GNAU)
A compter du 1er janvier 2022, ouverture du guichet
numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) pour le
dépot des autorisations d’urbanisme.

Dépôt :

Procédure :

• Votre commune sera ensuite informée du dépôt de votre
dossier et vous délivrera sous dix jours ouvrés maximum un
numéro de dossier communiqué via l’envoi d’un Accusé de
Réception Electronique (ARE).

Que vous soyez particulier ou professionnel, il suffit de se
connecter via le lien suivant : https://gnau14.operis.fr/cauxseine/
gnau/#/
Il vous sera demandé de vous identifier :
• soit avec un identifiant que vous créez pour le suivi de toutes
vos autorisations d’urbanisme,
• soit via votre identifiant France Connect (Numéro fiscal,
Numéro Améli, La Poste,…).
Enregistrement :
• Soyez vigilant à bien choisir votre commune, car toutes les
communes membres de Caux Seine agglo peuvent faire l’objet
d’un dépôt dématérialisé via le GNAU.
• Vous devrez ensuite saisir le formulaire Cerfa : joindre
impérativement les pièces nécessaires suivant le projet envisagé
(plan de situation, plan masse, photographies) - sous le format
demandé
• Certains éléments devant absolument être renseignés dans
le Cerfa, le logiciel peut vous informer d’éléments bloquants,
incohérents ou insuffisamment documentés.

• Dès l’enregistrement de votre dossier sur le GNAU, vous
recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).

• La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai
d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Electronique
(AEE).
Quels avantages pour les usagers ?
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin de faire des
copies papier et de fournir les dossiers en plusieurs exemplaires.
Le traitement de la demande se fera ensuite uniquement via les
outils informatiques.
Chaque demande pourra être suivie dans la rubrique « Suivi de
mes autorisations d’urbanisme » de la page d’accueil du GNAU.
Vous serez ainsi alertés en temps réel de l’évolution de votre
demande : incomplet, majoration de délai, complétude, décision...
Par ailleurs, si vous déposez un dossier en format numérique
et qu’il est incomplet, vous devrez uniquement le compléter
via le GNAU sous format numérique. De même, vous devrez
transmettre via le GNAU, les Déclaration d’Ouverture de Chantier
(DOC) et Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux (DAACT).

La dématérialisation de ces formalités restera cependant une possibilité, chacun pouvant continuer à utiliser la version papier.

11

PRET POUR AFFRONTER LA NEIGE
Nous sommes en hiver et il est bon de rappeler les dispositifs
en place sur l’ensemble du réseau routier lorsque survient la
neige ou le verglas.
Le département
Le plan d’intervention des équipes s’appuie sur 3 niveaux de
priorités.
Niveau 1 : C’est sur ce réseau qui concerne 2 900 km de routes
départementales, que les services interviennent prioritairement
pour assurer la circulation sur les routes les plus fréquentées qui
assurent le transit des biens et des personnes.
Pour notre commune, les deux routes départementales la
RD81 qui va de Lillebonne à Saint Romain de Colbosc et la
RD982 entre Lillebonne et Tancarville sont classées en
niveau 1.
Niveau 2 : Liaisons inter-cantonales et antennes départementales
qui desservent les agglomérations. Ce réseau qui représente
environ 1 100 km est traité dans un second temps dès que la
circulation est rétablie sur le réseau de niveau 1.
PLAN DE DENEIGEMENT
COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE

Niveau 3 : Une fois les deux réseaux viabilisés, tous les moyens
sont affectés pour viabiliser le reste du réseau départemental qui
représente 1 650 kilomètres.

La communauté d’agglomération Caux-Seine agglo
Elle assure le déneigement des voies communautaires, soit à Saint Jean de Folleville : rue Lamidey, rue
de l’église, rue de la sablonnière, côte de Radicatel, rue des roseaux.
La commune
La commune a en charge toutes les autres voies communales. Pour cela, depuis cette année, nous
avons passé un contrat de déneigement avec une entreprise locale. Pour compléter l’ensemble, 11 bacs
à sable/sel sont en place aux endroits les plus délicats.

SALON "LES BONS GESTES A SAINT-JEAN"
Le thème de cette année sera « ALLEGEONS NOS POUBELLES »
A travers des conférences et des ateliers participatifs pour toute la famille, petits et
grands, l’objectif est de sensibiliser aux différentes manières d’alléger facilement nos
poubelles domestiques.
Date à retenir : dimanche 03 avril 2022 de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
L’entrée sera gratuite et vous ne repartirez pas les mains vides !
En plus de ces ateliers quelques intervenants sont invités.
Un dépliant avec tous les détails sera distribué courant février
12
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UNE ENSEIGNE DE MEUBLES A SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE
Les Meubles Jean LEFEBVRE établis à Lillebonne
depuis plus de 50 ans vont venir s’installer dans la
commune sur le site de l’ancienne société LOXAM
à Radicatel. Des travaux sont engagés pour une
ouverture prévue en septembre 2022.
Meubles Jean Lefebvre
Cuisines - Salons/Séjours
Literie chambres - Rangements
24 et 1er rue de la République
76170 Lillebonne
Tél.: 02.35.38.03.24
www.meubles-lefebvre.fr

GITES A HIRONDELLES, CHAUVES-SOURIS ET BELETTES
En 2018, le service Rudologie de Caux Seine agglo a financé avec l’aide du Ministère de l’Ecologie
la création d’un Jardin de la Biodiversité au sein de notre commune, à l’espace des aigrettes
à Radicatel.
Il a pour but d’attirer la biodiversité locale dans les jardins et d’en tirer beaucoup
d’avantages (pollinisation, lutte contre les ravageurs comme les pucerons et les
limaces, amélioration de la qualité du sol, etc…).
Pour lier l’utile à l’agréable, un poirier et un pommier ont été plantés afin que les
habitants puissent se servir en fruits bio.
Pour faire suite à cette initiative, nous venons d’acquérir trois gîtes qui concernent
des animaux dont l’espèce est en net recul dans notre région.
• Un gîte à chauves-souris accroché sur la porte arrière de la garderie périscolaire.
• Une planche d’accroche pour 5 nids à hirondelles adossée au pignon de la mairie.
Les hirondelles n’ont plus qu’à façonner leur nid en l’accrochant à cette planche.
• Un gîte à belette sous la haie derrière la salle Mullie. Cet animal a une grande utilité puisqu’il
se nourrit de ravageurs, comme les mulots et les campagnols.
En Haute-Normandie, les hirondelles disparaissent. Elles n’aiment pas les
bâtiments agricoles qui tombent en ruines ou sont transformés en habitation.
Il existe 2 espèces : l’hirondelle rustique et l’hirondelle des fenêtres.
La chauve-souris est un mammifère intrigant ou effrayant pour certains. Elles
sont de précieux auxiliaires de l’homme en dévorant des quantités phénoménales
d’insectes. Mais les puissantes lumières des lampadaires perturbent et brouillent
leurs repères. Leur nourriture se raréfie car les insectes vont se fixer autour des
lampadaires jusqu’à l’aube au lieu de se reproduire !
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DISTRIBUTION DE FLEURS
Comme chaque année, la commune organisera au mois de mai, une distribution
de fleurs afin d’embellir les jardins Follevillais.

Pour y participicer, il faut s’inscrire à l’aide du formulaire joint à la gazette avant le
05 mars. La distribution est prévue mi-mai, la date vous sera communiquée par un flash
infos début mai.
Les habitants qui ne pourront pas se déplacer devront désigner une personne qui pourra
récupérer les plantes à leur place.

Distribution de fleurs
en mai 2021.

MODERNISATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
D’UN LOGEMENT COMMUNAL ‘’RUE DES SOURCES’’
Ce logement était jusqu’à présent doté d’une chaudière fuel assurant
la production d’eau chaude du circuit de chauffage.
Cette chaudière étant vétuste, lors d’une opération de maintenance
notre chauffagiste nous a alerté sur le fait que nous ne serions plus
en mesure de trouver de pièces détachées sur le marché. Dernier
événement en date, nous avons constaté que la cuve à fuel était percée
en raison d’une forte oxydation.
Au vu de ces éléments, nous avons pris la décision de procéder au
remplacement de la chaudière. Notre choix s’est porté sur l’installation
d’une pompe à chaleur (PAC).
QUEL EST LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE POMPE A CHALEUR ?
La pompe à chaleur (aussi appelée PAC) est un équipement de chauffage utilisant les énergies renouvelables (EnR en abrégé).
Elle récupère les calories naturellement présentes dans l’air extérieur et les transfère au circuit de chauffage de votre habitation
grâce à son système thermodynamique.
Par grand froid, le système vous garantit un confort constant grâce au déclenchement automatique de l’appoint électrique intégré à
votre pompe à chaleur ou à la chaudière existante (en cas de relève).
Il existe deux types de pompe à chaleur : pompe à chaleur aérothermique ou géothermique.
Une pompe à chaleur peut également avoir jusqu’à 3 modes de fonctionnement :
• Chauffage d’une pièce/d’un local : la PAC vient capter la chaleur présente dans le milieu extérieur pour la transférer à l’intérieur de
la pièce à chauffer au travers d’émetteurs tels que le plancher chauffant ou les radiateurs basse/haute température *.
• Production d’eau chaude sanitaire : la pompe à chaleur vient capter la chaleur présente dans le milieu extérieur pour venir chauffer
un ballon d’eau chaude sanitaire.
• Rafraîchissement : à l’inverse, on peut utiliser le système pour extraire les calories (l’énergie) d’un local, afin de le rafraîchir, puis
rejeter ces calories vers l’extérieur.
*mode de fonctionnement du logement de la rue des sources avec réutilisation des radiateurs existants.
L’entreprise ENGIE HOME SERVICES a été retenue pour la réalisation de ces travaux.
Le montant des travaux incluant la fourniture et pose s’élève à 12 263,93 €/TTC
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Le CCAS
en action
REPAS DES SENIORS
De nouveau cette année, le repas des anciens
constitue un temps fort de l’activité du C.C.A.S.
C’est à la salle Bernard Mullie que les membres
du Centre Communal d’Action Sociale ont
accueilli avec plaisir les seniors de la commune.
Le traditionnel repas des aînés de Saint-Jean-de-Folleville s‘est tenu le 17 octobre 2021.
Patrick PESQUET, président, ainsi que les membres du C.C.A.S ont accueilli 95 personnes
pour partager ce moment. Cette journée de partage et de retrouvailles était
particulièrement attendue puisque le repas de l’année dernière a été annulé à cause du
Covid.
Le thème était le carnaval, les personnes qui le souhaitaient pouvaient venir déguisées.
Madame GREGOIRE a été honorée en tant que doyenne de l’assistance et Monsieur TESSON
en tant qu’homme le plus âgé de l’assemblée. Monsieur PESQUET a accueilli 2 nouveaux
seniors ayant atteint leurs 65 années en 2021 ainsi que ceux de 2020 au nombre de 3.
Le repas était délicieux et copieux, préparé par un traiteur de Lillebonne. Les membres du CCAS veillaient au bon déroulement de
cette journée. Cet événement est un rendez-vous incontournable pour les aînés de la commune, toujours aussi pressés d’y assister et
de se retrouver.

Vide ta chambre
Malgré le contexte sanitaire, le CCAS de SaintJean-de-Folleville a pu organiser son traditionnel
« Vide ta chambre » le dimanche 7 novembre 2021
de 9h à 17h, à la Salle Bernard MULLIE.
On pouvait y trouver des jouets, des articles de
puériculture, des vêtements, des livres …, en très
grands nombres.
Une restauration était prévue avec vente de gâteaux,
sandwichs et boissons.
Comme d’habitude le « vide ta chambre » a rencontré
un franc succès, avec de nombreux exposants et plus
de 180 visiteurs. Le bilan est très positif avec une forte
affluence, beaucoup d’exposants, et de bonnes affaires.
Encore une belle journée à renouveler.

PAS ASSEZ D’INSCRITS POUR LA SORTIE JEUNES
Le CCAS de Saint-Jean-de-Folleville proposait pour les vacances de la Toussaint, un après-midi
et une soirée à Rouen pour les jeunes de la commune, nés entre 2002 et 2010 (de 11 à 19 ans).
Au programme : Bowling l’après-midi, repas, puis match de hockey des Dragons de Rouen, le soir.
Cette sortie était entièrement gratuite,
Malheureusement, cette sortie a été annulée, faute de participants, moins de 10 enfants s’étaient
inscrits. Il est regrettable que le travail des élus et des bénévoles n’aie pas trouvé d’écho chez
notre public jeune. Les quelques volontaires se sont vus ainsi lésés du manque d’envie des autres.
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Ateliers bien-être
Dans le cadre du CCAS, il a été mis en place avec
l’aide de l’ADMR 4 ateliers de relaxation ayant
pour thème : la sophrologie, le Qi Qong , le yoga
du rire et la réflexologie.
Le principe était une découverte de ces pratiques
afin de peut-être donner envie à certains de
poursuivre à la recherche d’une initiation plus
poussée pour trouver une méthode de détente.
Les intervenants sont des professionnels
indépendants intervenant à la demande de l’ADMR.
Les participants au nombre de 7 à 12, suivant les
ateliers, sont venus aux ateliers qui les intéressaient
sans obligation de venir à tous.

Atelier sophrologie
du 9 novembre.

Colis de Noël
Des produits locaux dans le panier des aînés.
Le Colis des seniors de plus de 65 ans a été distribué
en décembre par le Président et les membres du
CCAS.
51 colis pour une personne et 58 pour des couples
ont été distribués à domicile, ainsi qu’un bon énergie
de 50€ par foyer.
Le principe du colis repose sur la base des éléments
d’un repas, foie gras, terrine de charcuterie, plat en
sauce, biscuits, accompagnés de vin et de friandises.
Cette année il était présenté dans un panier blanc
qui pourra resservir tout au long de l’année.
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Atelier Qi-gong du 16 novembre.

les enfants émerveillés
par Niko, le gardien des fées.
Le CCAS a organisé un après-midi spectacle féérique.
Ce sont 41 enfants qui ont accueilli Niko, le gardien des fées,
samedi 11 décembre 2021.
Cette comédie magique avec marionnettes à fait participer les enfants
pour aider Niko, à faire avancer l’histoire afin de retrouver les fées
disparues.
Pour clôre ce bel après-midi, le père Noël est venu rendre visite aux
enfants, avec sa hotte pleine de cadeaux.
Merci à Niko pour sa belle histoire et merci aux enfants qui ont participé
avec beaucoup de spontanéité à ce spectacle enchanteur.
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LE SIVOSS
Ecole maternelle Raymond Queneau
présentation
Les élèves sont répartis en 6 classes sous la direction de Véronique ROLY :
Classe des petits : Véronique ROLY et Mathilde TROTTEREAU (le jeudi) aidées de Sandrine.
Classe des petits et des moyens : Sandrine AUBER aidée de Claudine.
Classe des moyens : Nathalie HESPEL aidée d’Emilie.
Classe des moyens et des grands : Héléna WIEWIORKA et Mathilde TROTTEREAU (le lundi) aidées d’Amandine.
Classe des grands : Ingrid ORAIN aidée de Karine.
Classe des grands : Déborah LEROUY aidée de Karine.

sorties
Toutes les classes sont inscrites à la ludothèque de Lillebonne et iront 4 fois
durant l’année scolaire.
L’équipe pédagogique remercie les parents qui s’inscrivent pour accompagner
ces sorties car sans parents accompagnateurs, ces sorties ne pourraient pas
avoir lieu.
Le rôle du parent accompagnateur est simple : jouer à un jeu de société (dont la
règle est expliquée par les ludothécaires) avec un groupe 4 enfants.

noël à l’école
Cette année, un magnifique sapin offert par Monsieur DEBRAY trônait dans la
salle de motricité. Une boîte aux lettres fabriquée par Romuald (et décorée par
sa femme) a été installée afin que les enfants puissent y déposer leurs dessins
pour le Père-Noël.
Avec le passage au niveau 3 du protocole sanitaire, des modifications ont été
nécessaires et un goûter de Noël a eu lieu dans chaque classe…ce qui n’a pas
empêché la venue du Père-Noël et sa distribution de cadeaux.
Toute l’équipe de l’école maternelle vous présente ses meilleurs voeux
pour 2022.
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Ecole ElEmentaire Maurice Leblanc
Sorties de fin d’année scolaire 2020/2021

Sortie accrobranches et randonnée découvertes en forêt,
sous forme de jeu de piste
numérique avec une tablette,
à la Roche d’Oëtre (14).

Journée sport pour les CM1-CM2, organisée par Monsieur LEBARON.
Epreuve finale des poteaux.

CM2 de Mme RUIZ - Sortie Dday avec visites du musée
d‘Arromanches et de la batterie de défense de Longuessur-Mer et hommage aux combattants de la libération au
cimetière de Colleville-sur-Mer.

Sortie en forêt de Tancarville.

Sortie à Fécamp.
Visites hôpital allemand
et éoliennes.

Spectacle histoires Rue de Broca.
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HOMMAGE A DANIEL PARMENTIER
une figure de la commune nous a quittés
Monsieur Daniel PARMENTIER, une figure locale, est décédé en août
dernier à l’âge de 83 ans.
Daniel est né en 1938 à Saint-Jean-de-Folleville et y est resté toute sa vie.
Il y a épousé Marianne et ils eurent deux enfants Eric et Christophe.
Il s’est toujours investi dans la vie municipale en qualité de conseiller,
de membre du comité des fêtes et de plusieurs associations, de portedrapeau des anciens combattants. Dès qu’il fallait donner un coup de main
pour organiser une animation dans la commune, Daniel était disponible
(ball-trap, téléthon, vide grenier…). Il était aussi toujours au côté de
son épouse Marianne qui était chargée de la gestion de la salle Bernard
MULLIE.
Daniel PARMENTIER était un homme sympathique, discret, amical,
convivial, toujours de bonne humeur. Il œuvrait dans la discrétion et
l’efficacité, ne se mettait jamais en avant. Il était très apprécié de tous,
et sa disparition a beaucoup ému tous ceux qui le connaissaient.
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Les Anciens combattants
L’amicale des anciens combattants de Saint-Jean-de-Folleville a participé à la célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918,
mettant fin à la Première Guerre mondiale. Ce 103ème anniversaire a revêtu un caractère très particulier. Après le dépôt de gerbe
au monument aux morts, le maire Patrick Pesquet, accompagné de deux porte-drapeaux et de Philippe RICOUARD, président de
l’association locale du Souvenir français, se sont recueillis sur la tombe de Daniel PARMENTIER qui nous a laissés le 24 août dernier.
Ancien combattant, notamment en Algérie, porte-drapeau de l’amicale des anciens combattants pendant 20 ans, il était connu et très
apprécié des Follevillais.
Patrick PESQUET lui a rendu un hommage appuyé en rappelant son parcours exemplaire, « toujours volontaire et d’humeur égale,
quelqu’un de bien ».
Grâce au travail de recherches effectué par son épouse Marianne, un livret retraçant sa vie de soldat et de citoyen a été distribué.
Le maire a ensuite invité l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Les cochonnets des sources

Le club de boulistes a repris ses entraînements en
respectant les règles sanitaires.
Le club est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16
ans en 2022 (13 ans si l’un des parents est déjà inscrit
au club), il y règne une ambiance très conviviale.
Le planning des concours pour 2022 a été établi comme
chaque année, mais il est bien entendu suspendu aux
règles sanitaires en vigueur.
Composition du Bureau
Président : Christian BICHOT
Vice-président : Didier PATIN
Trésorière : Isabelle PATIN
Secrétaire : Pascal MARECAL
Membre actif : Pierre SAINT MARTIN

Ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale du 30 octobre.

Contact : Président. Christian BICHOT : 02.35.31.64.32

Kubb Game Follevillais

Le 2ème semestre se termine plutôt bien avec plusieurs victoires
sur les tournois internationaux.
Le club a également participé à la traditionnelle fête des
Normands qui a eu lieu le 21 septembre 2021 à Saint-Jean-deFolleville.
Fête des Normands du 21 septembre
à Saint-Jean-de-Folleville.
Les dates à retenir pour la saison 2022 :
(sous réserve de l’actualité sanitaire)
22 mai 2022 : vide grenier
25-26 juin 2022 : Tournoi du Kubb Game Follevillais à
Saint-Jean-de-Folleville

Pour la saison 2022 un championnat KGF va être mis en place
sur 4 journées.
Le tournoi annuel du club se déroulera le week-end du 25 et 26
juin. Il sera également pris en compte pour le classement au
championnat de Normandie.
Les joueurs se préparent aussi pour les championnats
d’Europe qui se dérouleront le 1er et le 2 juillet prochain à
Wismar en Allemagne.
Pour les personnes qui souhaitent adhérer ou tout simplement
venir découvrir le kubb, sport d’origine viking, contacter
M. LANGLOIS au 06 88 04 10 97.

1er et 02 juillet 2022 : Championnat d’Europe à Wismar
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Après-midi dansant du 21 novembre.

Le club des Amis de Saint-Jean
Depuis septembre les activités ont repris pour les Amis de Saint-Jean.
Le 16 septembre jeux ( belote, scrabble, triomino, rumikcub.... ) et goûter ont repris avec les précautions sanitaires requises.
L’assemblée générale s’est tenue avec élection des membres du bureau. Les membres en place ont été reconduits dans leur
fonction. Monsieur Roussignol reste président à la satisfaction de tous.
En octobre et novembre ce furent des après midi jeux et goûters, toujours avec vérification du Pass Sanitaire.
Le 21 novembre un après-midi dansant a réuni 76 personnes qui ont pu danser avec Joffrey et sa chanteuse.
En décembre, il a été organisé une sortie restaurant du fait du peu d’activités qui avaient été offertes aux adhérents en 2021.
C’est donc dans un restaurant de Bolbec qu’une quarantaine d’entre nous avons passé la journée du 16 décembre. En fin de
repas des chocolats ont été offerts aux dames et un coffret de vin aux messieurs.
Malheureusement le Covid revenant en force le repas de janvier a été décalé vers une date ultérieure où le risque sera moins
grand de se retrouver à plus d’une soixantaine dans une salle fermée et ce, sans masque.
Toutefois, il a été décidé de maintenir les rencontres autour des jeux un après-midi par mois et ce sous protection du masque et
bien sûr en continuant de vérifier les Pass de chacun et en encourageant chacun à faire la troisième dose de vaccin.
Très bonne année à tous.

Programme prévu pour 2022
20 janvier 2022

Jeux Galette des rois

17 février 2022
17 mars 2022
Printemps
21 avril 2022
28 avril 2022
19 mai 2022
16 juin 2022
Mai - Juin 2022
* Suivant les conditions
sanitaires du moment
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Salle Colombel*

Jeux , crêpes
Salle Colombel
Jeux, goûter
Salle Colombel
Repas annuel date à définir en fonction
de l’activité de la COVID
Jeux Goûter
Salle Colombel
Sortie covoiturage avec spectacle à Yvetot
« Y a de la joie »
Jeux, goûter
Salle Colombel
Jeux collation
Salle Colombel
champêtre
Voyage à définir
Vous pouvez rejoindre les Amis de
Saint-Jean en contactant le président
au 02.35.38.31.21

Sortie au restaurant du 6 décembre.
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Jumelage follevillais
Comme tout un chacun, l’association a subi la Covid-19 tant en 2020 qu’en 2021, ce qui nous a contraints d’annuler notre dernier vide
grenier. Nos amis italiens subissent comme nous une cinquième vague et se protègent avec la vaccination et les gestes barrières.
Pour le moment, l’année 2022 semble aléatoire pour organiser toute manifestation. Cette année, le vide grenier du 22 mai sera
organisé par l’association du Kubb Game Follevillais.
En attendant de nous retrouver sans crainte, il nous incombe de rester très prudents, vigilants et ainsi espérer pouvoir retrouver une
vie plus sereine. Tous les adhérents du jumelage follevillais vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
Bonne et heureuse année à tous et à toutes.
Nicole COUSTHAM, présidente

24 H de la voie romaine
Les PROJETS DE 2022

Sous réserve de l’évolution sanitaire liée à la COVID-19
AVRIL 2022 – LA MARCHE DES ANGES
L’association des 24h de la voie Romaine et l’association KELAILESCORE organisent la 2ème édition de la « MARCHE DES ANGES »,
du 15 au 17 avril 2022.
Lors de la journée Mondiale de lutte contre la méningite, Gérard Bertin effectuera une marche de 133 kms avec un départ prévu le
15/04 au matin de Notre-dame-de-Gravenchon. Une campagne d’information et récolte de dons est prévu tout au long du parcours
pour terminer le 17/04 à Feuiquière dans l’oise.
Les dons seront reversés à l’Association PETIT ANGE LUTTE CONTRE LA MENINGITE.

JUIN 2022 – LA COURSE / MARCHE DES 24h de la voie romaine
L’association des 24h de la voie romaine organise les 4 et 5 juin, la 10ème édition de course et de marche de 24h au parc des Aulnes
de Lillebonne.
Inscriptions dès janvier 2022 – possibilité
de faire 6h avec une équipe de 4
personnes soit 1h30 de marche chacun.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de l’association :
Gerard Bertin
24 Rue Beaumont
76170 Saint-Jean-de-Folleville
Tél : 06.66.83.88.08
gerardbertin@neuf.fr
La course est organisée en partenariat
avec la Région et l’association « PETIT
ANGE ».

salon du bien-etre
juin 2022 – 1er salon du Bien-être
Dimanche 12 juin 2022, l’association « LES MOTS-PASSANTS » organise
son tout premier salon du Bien-être à Saint-Jean-de-Folleville.
Un programme varié de détente sera proposé : Reiki, réflexologie,
massage, cartomancie, bijouterie et autres accessoires de beauté.
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Velo Club Lillebonnais
Des nouvelles de nos cyclistes Julie et son père Sébastien
MARRE, licenciés au vélo club Lillebonnais.
Après le confinement puis le couvre-feu, les courses ont pu
reprendre, tout en respectant les gestes barrières.
JULIE MARRE JEUNE CYCLISTE CHAMPIONNE DE
SEINE MARITIME CONTRE LA MONTRE

Sébastien
27 juin : Il se classe 14ème en Départemental 3 à
Catenay, sur un circuit de 6,1km à effectuer 8 fois, soit
48,8km.
11 juillet : Il était engagé à Trévières (14) 72,84km à
effectuer.
14 juillet : Il se classe 27ème à Saint-Pierre-deVarengeville.
29 août : 62,4km à effectuer sur le circuit de
Mélamare. Sébastien termine 19ème.
Julie récompensée 1ère Féminine Minime.

Sébastien récompensé à Mélamare en étant 1er du VCLillebonnais.

Julie
26 septembre : Julie participe à la course contre la montre de
Petiville organisée par le VCLillebonnais. Elle se classe 11ème et
1ère Féminine, ce qui lui permet d’obtenir le titre de championne
de Seine-Maritime du Contre La Montre.
Julie qui est en minime, a décidé d’arrêter le cyclisme. C’est
donc avec brio qu’elle termine sa dernière année de compétition.
Félicitations pour tous les très bons résultats qu’elle a obtenus.
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Julie lors de son arrivée à Petiville.

Julie prenant le départ du contre La montre à Petiville.

DU COTE DES ASSOCIATIONS

E.S.I Foot
Une reprise très attendue à l’ESI FOOTBALL...
Après une année 2020/2021 qui a vu tous les championnats stoppés à cause de la Covid-19, l’ESI Football a repris l’ensemble
des compétitions depuis septembre pour toutes les sections du club.
Les effectifs
L’ESI foot compte 142 licenciés dont 42 jeunes de 5 à 13 ans, une équipe
féminine senior de 12 joueuses, une section vétéran de 26 joueurs, une
section « senior » première qui joue l’après-midi et une équipe « senior »
qui pratique le matin. L’ensemble des seniors se compose de 45 joueurs.

Les U9

Les U7

Les jeunes
Cette année, le club a mis un accent particulier sur la formation et le suivi
des jeunes en nommant un éducateur sportif « jeune », Monsieur Théo
RENAULT.
Celui-ci a en charge de faire découvrir et d’enseigner la pratique du football
au travers des entraînements qu’il dirige tous les mercredis entre 13h30
et 17h30 (en fonction de l’âge des enfants). Tous les samedis matin, ces
différentes catégories participent également à des rencontres par plateaux.
Un repas de Noël avec animation pour les jeunes était prévu en
collaboration avec l’association CREADANCE. Malheureusement, au vu des
conditions sanitaires, la décision a été prise d’annuler ce repas pour ne faire
courir aucun risque aux jeunes licenciés.
Par conséquent, l’ESI Football et ses différents donateurs ont décidé
d’équiper leurs équipes jeunes d’un survêtement pour Noël.
Courant juin un tournoi de « sixte » est prévu, sur le stade Daniel LEROY
accessible à tous et une fête sera organisée pour célébrer les cinquante ans
du club.

Les féminines
La section féminine senior recherche des joueuses pour renforcer
son effectif lors de la deuxième partie du championnat.
L’ESI Football tient à remercier les communes de Mélamare, SaintAntoine-la-Forêt, Saint-Jean-de-Folleville et Saint-Nicolas-de-laTaille pour leur soutien.
L’ESI Football remercie également le SIVOSS de Saint-Antoinela-Forêt pour le prêt du gymnase afin que les jeunes puissent
s’entraîner malgré la fermeture des terrains.
Monsieur Daniel LEROY, fondateur du club, président d’honneur,
est encore très investi aujourd’hui par sa présence lors de toutes
nos réunions de bureau et toujours non loin des stades de foot.
L’ESI football a une pensée particulière pour lui et sa famille dans
ce moment difficile où Daniel est hospitalisé pour des problèmes
de santé. Toute l’équipe d’ESI football lui souhaite un prompt
rétablissement et l’attend au bord des terrains pour la suite de la
saison.
Les membres du bureau et les dirigeants de L’ESI Football
souhaitent une bonne année à tous les licenciés, tous les bénévoles
du club et leurs proches ainsi qu’à nos sponsors.

Les seniors

Pour tout renseignement complémentaire ou informations
concernant le club, vous pouvez nous contacter par
téléphone ou par mail :
Président, Yann CARRIOL : 06.78.75.24.61
Vice-Président, Arnaud LEROY : 06.03.31.16.82
Secrétaire, Julien VOISIN : 07.60.03.49.81
Mail : 525165@lfnfoot.com
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INTERVIEW
zoom sur le métier d’archiviste
Entretien avec Caroline DEMOUCHY, archiste au centre de gestion
de la Fonction Publique de Seine-Maritime (CDG76).
Archiviste, ce n’est pas un métier dont on entend parler
tous les jours. Pouvez-vous nous expliquer en quoi
consiste ce travail ?
Le métier d’archiviste est en effet encore méconnu et pas
toujours reconnu à sa juste valeur. Cependant, l’archivage
et la gestion des archives est une obligation légale pour
l’ensemble des administrations, des collectivités territoriales
et établissements publics, associations, inscrite dans le
Code du Patrimoine (art. 212-1 à 212-3). Le métier d’archiviste
consiste à collecter, classer, traiter intellectuellement tous les
documents produits ou reçus par une organisation, à élaborer
des instruments de recherche afin de communiquer et de
valoriser les fonds d’archives (accueil du public, expositions).
La conservation des archives est organisée, à la fois, pour
garantir la preuve en cas de litige ou de contentieux avec un
tiers, et pour constituer un patrimoine mémoriel et historique.
Dans le cadre du contrôle scientifique et technique de l’Etat
sur les archives publiques, service représenté par les Archives
Départementales (AD), l’archiviste procède annuellement à
l’élimination des documents dont la durée de conservation
est échue. Cette opération consiste à rédiger des bordereaux
d’élimination, contenant les documents soumis à la destruction.
Ce document signé par le propriétaire des archives (maire,
président) est ensuite envoyé aux AD76 pour visa.
En somme, l’archiviste est un professionnel chargé du contrôle
et de la gestion des archives depuis leur création jusqu’à leur
sort final. Nous sommes, en quelque sorte, les gardiens des
archives dont nous avons la charge, et nous en assumons la
conservation, la diffusion et la valorisation.
Pouvez- vous nous décrire votre parcours professionnel ?
Comment êtes- vous devenue archiviste ?
Après l’obtention d’un bac littéraire, j’ai suivi un cursus
universitaire en histoire à l’UFR de Mont-Saint-Aignan.
J’ai obtenu après 5 ans d’études mon Diplôme d’Etudes
Approfondies en Histoire Contemporaine (D.E.A). Au cours
de mes études et dans le cadre de mes recherches pour la
rédaction de mes mémoires de Maîtrise et de D.E.A, j’ai eu
l’opportunité de découvrir et d’explorer, en tant que lectrice,
les fonds des Archives Départementales, Nationales, du
Service Historique de l’Armée de Terre, de la Bibliothèque
Nationale. Cela m’a énormément plu, à tel point, qu’après mon
D.E.A, j’ai souhaité faire un stage en archivage municipale à
la mairie d’Elbeuf, mais cette fois-ci en tant qu’archiviste et
non plus en tant que lectrice. Je suis passionnée par l’histoire,
cela remonte à mon enfance. Avec mes grands-parents nous
évoquions souvent leurs parcours durant la Seconde Guerre
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Caroline DEMOUCHY se rend tous les deux ans
à Saint-Jean-de-Folleville.

Mondiale, cela m’a fasciné.
Depuis 2002, je suis devenue archiviste itinérante du CDG 76.
Quels types d’archives classez-vous ?
Dans l’ensemble, je traite essentiellement des archives
publiques produites et reçues dans les collectivités
territoriales. Je classe des documents d’état civil, des dossiers
d’urbanisme, des marchés publics, des budgets et des comptes,
des bulletins de salaire, des dossiers d’agents du personnel,
des dossiers de voirie, des dossiers relatifs aux bâtiments
communaux… En somme, tout type de document produit ou
reçu par un service municipal et en lien avec son activité. Il
s’agit principalement de documents administratifs.
Je travaille également sur des fonds historiques, des archives
oubliées remontant parfois au XIIIe siècle ! Le Graal pour un
archiviste ! J’avoue ce n’est pas tous les jours que je retrouve
une Charte de 1224 avec son sceau en parfait état, ou, des
registres paroissiaux rédigés en latin de 1120 ! Mais cela m’est
arrivé. En règle générale, les archives historiques que je classe,
pour les plus anciennes, remontent vers 1650.
Il m’est arrivé également de classer des archives privées, suite
à un dépôt fait en mairie par un administré.
Parlez-nous de l’archivage dans les communes ?
Environ 3 à 4 mois de l’année, je suis missionnée dans
d’importantes collectivités comptant entre 250 à 500 agents,
où je traite 95% de documents administratifs. La volumétrie
des documents produits et reçus est exponentielle, une usine
à gaz !
Le travail en commune est totalement différent, la volumétrie
est moins dense, la possibilité de retrouver des documents
historiques à valeur patrimoniale y est quasiment certain.
Le contact relationnel avec les secrétaires de mairie est
également un plus. Tout au long de la mission, j’ai besoin de
me référer à la secrétaire pour m’imprégner de l’histoire de
la commune, de mieux appréhender les dossiers à traiter. La
secrétaire de mairie devient mon référent, elle connait tous

les dossiers. J’adore travailler en commune, la probabilité de
classer des archives historiques y est grande, les relations
avec les agents communaux sont bienveillantes et réactives et
reposent aussi sur la confiance.
Je dis toujours que les secrétaires de mairie feraient de très
bons archivistes car ils ont la maîtrise de tous les dossiers !! Je
suis issue du monde rural et pour moi les communes c’est un
maillon important de notre histoire.
Quand je suis venue la première fois à Saint-Jean-de-Folleville,
je ne connaissais pas la mairie ni ses archives. En repartant, j’ai
appris à Monsieur le Maire quelques anecdotes sur Saint-Jeande-Folleville ! C’est cela aussi notre métier : communiquer,
échanger.
Quel est votre rôle ?
Notre rôle peut se définir sous différents aspects :
- L’archiviste est responsable des archives (ensemble des
documents, quel que soit leur support, et quelles que soit leur
date, produits ou reçus par les personnes ou les organismes
publics ou privés) de la collectivité pour laquelle il travaille.
Il a notamment la charge de la conservation des archives
historiques.
- L’archiviste est également un gardien de la mémoire de nos
institutions, il joue un rôle de médiateur : en valorisant les
archives, en les communiquant aux publics qui le souhaitent.
Nous transmettons et faisons vivre cette mémoire patrimoniale.
L’archiviste doit connaître le passé, maîtriser le présent et
préparer l’avenir : les documents d’aujourd’hui seront demain
les matériaux de l’Histoire.
Quels sont vos domaines d’intervention ?
En dehors du traitement intellectuel des documents, des
opérations de classement, de la rédaction d’outils de gestion
et de recherches pour la communication des documents, nous
rédigeons des bordereaux d’élimination pour les documents
dont la durée de conservation est arrivée à échéance. Les
bordereaux d’élimination sont ensuite envoyés aux Archives
Départementales, contrôleur scientifique et technique de l’Etat
sur les archives publiques, pour visa.
Nous effectuons également des recherches dans le cadre
d’expositions communales, pour des administrés en quête de
leur arbre généalogique, des historiens locaux qui souhaitent
publier des mémoires sur leur commune.
Nous formons, aussi, le personnel communal aux techniques
archivistiques et à l’utilisation des outils de recherche et de
gestion des archives.
Existe-t-il différentes branches ou spécialités dans ce
métier ?
Oui il existe d’autres spécialités en lien
avec le métier d’archiviste.
Celui de médiateur culturel, par exemple,

dont la principale mission est de valoriser les documents
d’archives auprès de tous les publics. Il est en charge de
2 missions : l’action éducative et l’action culturelle par le
biais d’ateliers pédagogiques, le montage d’expositions,
l’organisation d’évènements culturels.
Autre spécialité lié à notre métier celui de restaurateur, il est en
charge de restaurer des documents originaux datés de plusieurs
siècles, qui ont malheureusement étaient endommagés par les
conditions de conservation (humidité, champignons).
Et concernant l’archivage électronique ?
Pour nous archiviste c’est un enjeu d’aujourd’hui et non de
demain ! Nous avons 10 ans de retard !
Depuis une décennie, le développement des Nouvelles
Techniques d’Information et de Communication (NTIC), la
dématérialisation des actes administratifs et l’émergence
de l’e-administration par la biais d’outils applicatifs (platesformes informatisées, outils métiers) sont devenus nos
principaux outils de travail. Ce qui engendre une augmentation
de la production de documents nativement numériques,
actuellement sauvegardés ou stockés sur un PC, un serveur
avec le risque d’une défaillance informatique, d’un piratage
informatique.
La dématérialisation des documents administratifs ne peut
avoir lieu sans le déploiement d’un archivage électronique
sécurisé, garantissant l’authenticité et l’intégrité des données
conservées, la conservation des fichiers sur du plus ou moins
long terme.
La principale difficulté que nous rencontrons aujourd’hui est
de travailler sur un archivage hybride moitié papier moitié
électronique. Ce qui augmente considérablement la volumétrie
des documents à traiter parfois même en doublons.
Autre difficulté rencontrée, les fournisseurs de logiciels
métiers proposent du stockage informatique, terme souvent
utilisé dans leurs cahiers des charges et non de l’archivage
électronique.
Pour rappel, un stockage informatique se définit comme étant
une sauvegarde d’un fichier. A tout moment ce fichier peut être
modifié par un tiers ce qui ne peut l’être dans un archivage
électronique.
A l’heure actuelle en France, quelques métropoles comme
la CUBE de Bordeaux ont développé un véritable Service
d’Archivage Electronique, répondant aux normes de la Direction
des Archives de France. L’archivage électronique répond aux
mêmes règles que l’archivage papier. La mise en œuvre a un
coût financier important au même titre que de construire des
bâtiments pour conserver ses archives.
A très court terme, le déploiement de Services d’archivage
électronique, mutualisés ou non, vont voir le jour. Peut-être
par choix mais par obligation, nous deviendrons alors des
e-archivistes. Mais je rassure les adeptes du papier, le « zéro
papier » ce n’est pas encore pour demain.
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ON EN PARLE
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LES RISQUES MAJEURS A SAINT JEAN DE FOLLEVILLE
La Commune de Saint-Jean-de-Folleville est soumise à 5 risques majeurs :

Inondation
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TRIEL

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNAL (ABC)
Avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité, Caux Seine Agglo va réaliser un diagnostic de la biodiversité sur 16
communes, dont la notre, afin d’établir un Atlas de La Biodiversité sur leur territoire d’ici le printemps 2023. Ce document, à l’avenir,
sera pris en compte dans les politiques de Caux Seine Agglo.
Du mois d’avril 2022 à juin 2023, des animations seront proposées au public pour former et sensibiliser à ce sujet et aussi un programme
sera établi pour nos écoliers.
Mais nous avons aussi besoin des habitants pour dresser cet inventaire.
Dans votre jardin, lors de randonnées ou bien en balade, vous rencontrez des amphibiens dans les mares et les
ruisseaux, des reptiles, des chauves-souris et divers invertébrés, des papillons de nuit, des oiseaux migrateurs
ou non etc. Ils sont tous utiles dans un écosystème dont nous faisons partie. Dans cet ensemble constitué sur
un milieu, différents êtres vivants interagissent les uns avec les autres. Quand une espèce disparaît, les autres
espèces risquent de disparaître à leur tour. Nous devons donc les préserver et les valoriser.
Nous serons aidés par les scientifiques suivant :

Durant l’année
2022, vous pouvez
les photographier,
envoyer
la photographie et
sa localisation, et
poser vos questions
à:
abc@cauxseine.fr

AIDE A LA PLANTATION OU AU REMPLACEMENT DE HAIES
Pour rappel, la commune de Saint-Jean-de-Folleville a mis en place une aide à la plantation de haies composées
d’essences locales.									
Ce plan d’aide triennal a débuté en 2020 et se termine en 2022.
Ces haies peuvent être plantées avec de la charmille ou des hêtres pour des formes de haies taillées ou encore des
haies vives et fleuries.
Il est recommandé de mettre trois plants (taille 80/100) par mètre pour le hêtre ou la charmille.
Trois modalités d’accompagnement sont envisagées :
L’aide est de 50% de la dépense acquittée avec un plafond différent selon la modalité choisie par le particulier
1 - Aide à la fourniture de plants
2 - Aide à la fourniture et à la plantation de plants
Plus d’informations en mairie
3 - Aide à l’arrachage, à la fourniture et à la plantation de plants
ou sur www.saintjeandefolleville.fr
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RATS ET AUTRES RONGEURS DANS LE POULAILLER
RAPPEL CONCERNANT LES RATS ET AUTRES RONGEURS
DANS LE POULAILLER : COMMENT S’EN DEBARRASSER ?
La nourriture des volailles du poulailler est la principale
cause de la venue des rats et des autres rongeurs dans
cet abri. Il convient donc dans un premier temps de ne
pas stocker les aliments et les graines, en particulier, 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.
Sur demande, la mairie met à disposition des
riverains du blé empoisonné.

CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2022
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Les tranches du barème sont revalorisées de 1,4 % depuis le 1er janvier 2022 en application de la loi de finances pour 2022. Cette
revalorisation a été fixée en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020.
Poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation
En 2022, les 20 % des ménages qui demeurent redevables de la taxe d’habitation bénéficient d’une exonération de 65 % de leur
taxe sur leur résidence principale jusqu’à sa suppression définitive en 2023.
Revalorisation du Smic
Au 1er janvier 2022, le Smic brut est revalorisé de 0,9 % pour atteindre 10,57 € par heure (contre 10,48 € par heure depuis le 1er
octobre 2021), soit 1603 € par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 heures de travail hebdomadaire.
La revalorisation annuelle du Smic est liée à l’évolution de l’inflation et des salaires pour les ménages les plus modestes.
Hausse du prix du timbre
À partir du 1er janvier 2022, le timbre vert augmente, passant de 1,08 € à 1,16 €. Le timbre rouge augmente, lui, de 15 centimes
passant de 1,28 € à 1,43 €.

Retrouvez d’autres informations sur economie.gouv.fr
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PREVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Aérez
au moins
10 min.
par jour

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes
Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

Les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone (maux de
tête, fatigue, nausées) apparaissent plus ou moins rapidement et
peuvent toucher plusieurs personnes au sein du foyer.
Une intoxication importante peut conduire à une situation dramatique
(au coma, voire à la mort), parfois en seulement quelques minutes. Il
faut donc agir très vite en cas de suspicion d’intoxication :
• aérez immédiatement ;
• arrêtez si possible les appareils à combustion ;
• évacuez les locaux ;
• et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114
pour les personnes malentendantes).
La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir
rapidement, dès les premiers symptômes, et peut nécessiter une
hospitalisation.

Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Il convient d’être vigilant, de simples mesures préventives permettent
de limiter le risque :
• avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les
installations de chauffage, de production d’eau chaude et les conduits
de fumée par un professionnel qualifié ;
• chaque jour, aérer au moins dix minutes, même s’il fait froid ;
• maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement
et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air ;
• respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils
à combustion indiquées par le fabriquant : ne jamais faire fonctionner
les chauffages d’appoint en continu, placer impérativement les
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments, ne jamais utiliser
pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage.

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

DT08-202-19A - Conception graphique :

Les intoxications au monoxyde de carbone se produisent
majoritairement dans les habitats pendant la période de chauffe. Les
appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel,
butane, propane, essence, etc.) pour la production de chaleur ou de
lumière sont tous susceptibles, si les conditions de fonctionnement ne
sont pas idéales, de produire du monoxyde de carbone (CO).

www.prevention-maison.fr

Vous trouverez toutes les informations
relatives aux intoxications au monoxyde de
carbone sur le site internet du ministère
solidarités et de la santé :
https://solidaritessante.gouv.fr/
sante-et-environnement/batiments/article/intoxications-a u-monoxyde-de-carbone
D’autres documents, décrivant les dangers
du monoxyde de carbone sont également
disponibles sur le site internet de I’Agence
régionale de santé (ARS) Normandie :
https://www.normandie.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-8

NUTRITION SANTE SENIORS
L’ASEPT Normandie, en partenariat avec le Centre Social MOZAIK, organise une conférence
à destination des seniors, sur le thème de la nutrition « Nutrition Santé Seniors » :
Le jeudi 03 février 2022, à 13h30
Espace Social Mozaïk - 5 rue du Docteur Gernez - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
A l’issue de cette rencontre, animée par une diététicienne nutritionniste, il sera ensuite proposé aux
personnes intéressées de s’inscrire à une session d’ateliers qui seront animés par un bénévole de l’ASEPT
Normandie
Afin de garantir le bon respect des gestes barrières, le port du masque sera obligatoire et un pass sanitaire valide sera demandé.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont indispensables.
Inscription auprès du centre social Mozaïk au : 02 35 38 19 56.
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C’EST pratique
Stopper le démarchage téléphonique
Vous faites l’objet de démarchages téléphoniques réguliers
et vous cherchez une solution pour faire cesser ces pratiques
commerciales ? Le service Bloctel permet de protéger
les consommateurs des pratiques abusives du marketing
téléphonique.
Comment fonctionne Bloctel ?
Bloctel est un service gratuit permettant d’inscrire son numéro,
celui de son conjoint ou de ses enfants, pour s’opposer au
démarchage téléphonique sur ces numéros.
Tout professionnel a l’interdiction de démarcher un
consommateur inscrit sur la liste Bloctel, à l’exception des cas
énumérés par la loi.
L’inscription au service Bloctel concerne uniquement le
démarchage par appel téléphonique. En cas de réception de SMS
frauduleux, le consommateur peut :
• le transférer au 33 700
• consulter le site SignalSpam
• signaler le numéro surtaxé sur le site Surmafacture.fr,
l’annuaire inversé des numéros surtaxés.
Comment s’inscrire à Bloctel ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site internet
bloctel.gouv.fr.
Vous devrez alors remplir un formulaire en indiquant jusqu’à
10 numéros de téléphone fixe ou mobile sur lesquels vous ne
souhaitez plus être contacté.
Vous recevrez ensuite un courriel comprenant un lien sur lequel
vous devrez confirmer votre demande d’inscription.
L’inscription est effective dans un délai maximum de 30 jours à
compter de la confirmation d’inscription.
Est-il possible de s’inscrire sans accès à internet ?
Si vous ne disposez pas d’internet, l’inscription par courrier
est possible. Il suffit d’envoyer sur papier libre les informations
suivantes : nom, prénom, adresse postale, le ou les numéros
à inscrire sur la liste d’opposition en précisant un numéro de
téléphone de contact en cas de difficultés.
Une confirmation vous sera ensuite envoyée par voie postale.
L’adresse pour s’inscrire par courrier :
Worldline - Service Bloctel
CS 61311 - 41013 Blois Cedex
Combien de temps dure l’inscription sur Bloctel ?
À tout moment, vous pouvez vous désinscrire, supprimer, ajouter
des numéros de téléphone ou encore modifier vos coordonnées
depuis votre espace personnel. Chaque numéro est inscrit pour
une durée de trois ans. Toute nouvelle inscription, à compter du
1er janvier 2022, sera automatiquement renouvelée à l’issue de la
période de trois ans.
Rendez-vous sur bloctel.gouv.fr pour vous inscrire sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique.
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Que faire en cas de perte
ou de renouvellement
de sa carte nationale
d’identité ?
Si vous perdez votre carte d’identité, Vous n’avez pas
à vous adresser aux autorités de police.La déclaration
de perte sera faite au guichet au moment du dépôt
du dossier et jointe au formulaire de demande.
Pour une demande, le lieu ne dépend pas du domicile.
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle
mairie, à condition qu’elle soit équipée d’une station
d’enregistrement. les mairies de Lillebonne, Bolbec,
Port-Jérôme-sur-Seine et Saint-Romain-de-Colbosc
sont équipées de ce dispositif.
Votre présence est indispensable pour procéder à la
prise d’empreintes.
Attention : le service peut exiger que le dépôt du
dossier se fasse uniquement sur rendez-vous.
Pièces à fournir :
Il faut présenter les documents originaux.
- Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme
aux normes ;
- justificatif de domicile ;
EN PLUS SI PERTE :
- déclaration de perte : à remplir sur place ou en
utilisant le formulaire cerfa n°14011*02
- timbre fiscal : 25 € (achat en ligne sur www.servicepublic.fr) ;
- vérifiez si l’état civil du lieu de naissance est
dématérialisé . Si ce n’est pas le cas, il faut fournir
un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois ;
- justificatif de nationalité française si vous vous
trouvez dans une situation particulière (naissance à
l’étranger de parents nés à l’étranger par exemple) ;
- numéro de pré-demande si vous avez fait cette
démarche en ligne sur www.service-public.fr (sinon,
il faut utiliser le formulaire cartonné disponible au
guichet).
La carte d’identité n’est pas fabriquée sur place et ne
peut donc pas être délivrée immédiatement. Le délai
de fabrication dépend du lieu et de la période de la
demande.
La carte d’identité délivrée est une carte qui se
présente sous un nouveau format (de la taille
d’une carte bancaire).
Vous devez la retirer
personnellement au lieu
de dépôt du dossier. Elle
est valide 10 ans.

C’EST pratique
Numéros d’urgence

Points Conseils Budget

EAU POTABLE
STGS au 09.69.32.69.33

Les Points Conseils Budget figurent parmi les mesures
clés de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté. Ce dispositif, service gratuit et
labellisé par l’Etat, vise à accompagner les familles en
difficultés financières en prévenant le surendettement et
en favorisant l’éducation budgétaire.

ASSAINISSEMENT
Ensemble du village : Eaux de Normandie au 09.69.36.62.66
Hameau de Radicatel : Véolia au 09.69.39.56.34
ELECTRICITE
ENEDIS dépannage : 09.726.750.76
(Gratuit depuis un fixe)

Le Département de la Seine-Maritime propose un Point
Conseil Budget, réparti sur 9 lieux d’accueil, sur les Unités
territoriales d’Action Sociale – UTAS - d’Entre Seine et Mer
et de Dieppe-Neufchâtel en Bray.

E-enfance : 3018. Victime ou témoin de violences numériques
Violences femmes info : 3919. Pour les femmes victimes
de violences.
Médecin généraliste de garde en Normandie : 116 117
Pharmacie de garde : 3237
Numéro d’appel d’urgence Européen : 112
Numéro d’appel d’urgence pour les personnes sourdes
et malentendantes : 114

Le Point Conseil Budget offre les services suivants :
- Informations et conseils sur le budget ;
- Proposition d’accompagnement personnalisé gratuit et
confidentiel ;
- Recherche de solutions dans le cadre de difficultés
financières ;
- Aide pour réaliser les démarches administratives et
équilibrer le budget (ex : le dossier de surendettement.)

inscriptions
sur les listes électorales

L’accueil se fait obligatoirement sur prise de rendezvous en appelant le 0800 740 976.

Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) ainsi que
pour les personnes obtenant la nationalité française
après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de
vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez
faire la démarche de vous inscrire. Rendez-vous sur :
service public.fr
Rubrique Citoyenneté/Elections.

Maison des Compétences
Rue du Manoir - LILLEBONNE
Permanence le mardi
de 13h30 à 17h.

Vous pouvez également vérifier votre
situation personnelle où
votre inscription et bureau de vote.
A savoir : vous pouvez vous inscrire jusque début
mars 2022 pour voter lors de l’élection présidentielle.
Depuis le 1er janvier 2022, les procurations sont
« déterritorialisées ». Un électeur peut désormais
donner une procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune. Mais le
mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place. Pour l’élection
présidentielle et les législatives, un mandataire ne peut
détenir qu’une seule procuration établie en France. Toutes
les procurations sont centralisées dans le répertoire
électoral unique. Le contrôle de validité ne relèvera plus
de la commune mais sera automatisé.

ETAT CIVIL 2021
Mariages*

NAISSANCES*

12 Juin
Peter PASDELOUP et
Dona GUIHARD

11 mai
26 mai
13 juin
12 juillet

Louis LECOQ
Gauthier et Ninon DEBRAY
Suzanne RACINE
Gabin LASSIRE

DÉCÈS
12 avril
23 avril
22 juillet
1er août
24 août
6 novembre
17 décembre

Roger VIMONT
Bernadette VIMONT
Michèle DUCLOS
France LEGOÛT
DanieL PARMENTIER
Jean-Pierre MASDEBRIEU
Martine VIMONT

Conformément à la réglementation, ne sont publiés que les noms des personnes
ayant donné leur accord.

*
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JEUX & réflexions
égnimes

RÉPONSES DE LA GAZETTE DE JUILLET 2021

Le temps que vous ne savez pas ce que je suis,
Je reste ce que je suis.
Qui suis-je ?

1. Peu importe le match, qui est toujours le milieu de
terrain ?
Le milieu de terrain est la lettre R.

Combien y a t-il de carrés dans la figure ci-dessus ?

2. Je ne fais aucun bruit en me levant, et pourtant, je
réveille tout le monde.
Qui suis-je ?
Le soleil
3. Horloges, bananes et polygones

A vous de trouver la logique de cette suite et ainsi trouver le
symbole manquant (point d’interrogation).

			La solution est 38.
			
15 + 15 + 15 = 45
			
4 + 4 + 15 = 23
			
4 + 3 + 3 = 10
			
2 + 3 + 3 * 1 = 38
Observons la dernière ligne car il y a plusieurs pièges :
L’horloge indique “2h” et non 3 comme précédemment.
Les bananes ne sont plus 4 mais 3.
Il manque le carré dans les polygones.
Il y a une multiplication (prioritaire à l’addition).

Sudoku
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Solution grille de Juillet 2021

8

2
6

7

5

8

4

7

9

2

5
8
9

3

9
1
2

9

8

5
1

3

9

5

6

3

1

4

8

2

7

2
3
6
4

4
8
7
2

1
7
9
5

8
6
1
9

5
9
2
3

7
2
5
8

9
5
4
7

6
4
3
1

3
1
8
6

8

1

3

4

7

6

2

5

9

5

9

2

7

6

3

1

8

4

1

3

8

5

4

9

6

7

2

7

6

4

2

8

1

3

9

5

Gazette de Saint Jean n°55 :

Directeur de publication : Patrick PESQUET
Rédaction : Comité de rédaction
Conception et réalisation : Céline LE GELEBART et Serge COUSTHAM
Crédits photos : freepik - Pixabay
Impression : ACAT - 500 exemplaires
Tous droits de reproduction réservés.
Un renseignement, une information, une suggestion : saintjeandefolleville@outlook.fr
34

A VOS crayons
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Éditio
22

PASS JEUNES
SPORT - CULTURE - LOISIRS
3 - 18 ANS

76€ DE RÉDUCTION POUR FAVORISER L’ACCÈS
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS
VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022
14 PARTENAIRES

www.saintjeandefolleville.fr
Commune de Saint Jean de Folleville
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