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Elections

Liste des documents d’identité acceptés
le jour du vote :

Les
élections
municipales
se
dérouleront le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour. Le second tour
des
élections
aura
lieu
le
dimanche 22 mars 2020. La date
limite d’inscription sur les listes
électorales pour participer à ce scrutin est fixée au vendredi 07
février 2020.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la
carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq
ans.

Pour pouvoir voter lors des scrutins locaux, nationaux et européens,
il faut être inscrit sur les listes électorales.

•

Passeport ;

Carte d’identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le
représentant de l’Etat ;
•
•

Carte vitale avec photographie ;

Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre ;
•

Votre demande d’inscription sur les listes électorales doit être
déposée directement en mairie, ou par courrier postal ou par
internet (via le site service-public.fr). Elle doit être accompagnée
des pièces justificatives prouvant votre qualité d’électeur et votre
attache avec la commune (le plus souvent, il s’agit de votre domicile
ou de votre résidence).

Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photographie ;
•

Carte d’identité
photographie ;
•

Vous devez ainsi fournir deux pièces justificatives :

•

Carte nationale d’identité ;

•

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont
accompli à la mairie de leur domicile les formalités de recensement
citoyen à l’âge de 16 ans et pour les personnes naturalisées. En
dehors de ces situations, l'inscription sur les listes doit faire l'objet
d'une démarche volontaire.

•

•

de

fonctionnaire

de

l’Etat

avec

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie,
délivrée par les autorités militaires ;
•

Votre carte nationale d’identité ou votre passeport, en cours de
validité ou expiré depuis moins de 5 ans.

Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union
européenne » ;
•

Un justificatif de domicile ou de résidence de moins de trois
mois à la date du dépôt de la demande.

Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;
•

Depuis le 1er janvier 2019 avec la mise en place du REU (Répertoire
Electoral Unique), vous pouvez déposer votre demande
d’inscription à tout moment de l’année. Pour pouvoir voter lors de
ce scrutin, vous devez déposer votre demande d’inscription au plus
tard le vendredi 07 février 2020.

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application
de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
•
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Vous pouvez d’ores et déjà rédiger vos observations, vos questions,
vos propositions sur le registre mis à votre disposition en Mairie :
• préciser votre identité, votre adresse de résidence principale ou
secondaire,
• vos coordonnées électroniques (adresse mail) si vous en êtes
d’accord,
• noter la date à laquelle vous avez déposé votre observation sur le
registre,
• si votre observation porte spécifiquement sur un terrain ou un
bien, préciser le numéro de la parcelle cadastrale ou l’adresse
postale pour nous permettre de le localiser facilement.

Le conseil communautaire a engagé le 14 novembre 2017
l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de
Caux Seine agglo. Ce document d’urbanisme unique remplacera à
terme les documents d’urbanisme en vigueur sur chacune des
communes.

Pour en savoir plus sur les travaux d’élaboration du PLUi :
En cours :
1 - Phase diagnostic (l’ensemble des données est
consultable sur le site www.cauxseine.fr, rubrique
Habitat/urbanisme / PLUi) :
• Données environnementales du diagnostic - commission n°1
• Données socio-économiques, habitat, mobilité du diagnostic
commission n°1
• Données socio-économiques, habitat, mobilité du diagnostic
commission n°2
• Données urbanisme, architecture, paysages du diagnostic
commission n°1
• Données urbanisme, architecture, paysages du diagnostic
commission n°2

Ce document permettra de déterminer l’usage des sols (habitat,
agricole, naturel, industriel…), de définir les zones réservées à
l’urbanisation et de fixer les règles de constructibilité pour les 50
communes de Caux Seine agglo.
La première phase de l’élaboration : LE DIAGNOSTIC, se
termine.
Les éléments de cette phase sont consultables en mairie sous forme
de livret :
•

livret 1 : « Données du diagnostic du territoire Caux vallée de
Seine »

•

livret 2 : « Enjeux et objectifs issus du Diagnostic du territoire
Caux vallée de Seine »

-

A venir :
2 - Phase PADD : élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (un débat sur les orientations est envisagé
fin 2020)
3 - Phase règlement
4 - Arrêt de projet
5 - Dossier d’enquête publique
6 - Approbation du PLUI

Conformément à l’article L103-2 du code de l’urbanisme, le PLUi
doit être élaboré en concertation avec la population et ce tout du
long de la procédure jusqu’à l’arrêt de projet.
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Notre commune a obtenu la reconnaissance de catastrophe naturelle
(arrêté du 16.09.2019) suite aux intempéries de la nuit du 24 au 25
juin 2019. N’hésitez pas à communiquer cette information à votre
compagnie d’assurance si vous avez subi des dommages.
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LE SIVOSS

Le 12 octobre dernier, le SIVOSS organisait une porte ouverte de la
cantine du
regroupement
scolaire de Saint
Antoine la Forêt. Le
personnel sivoss
ainsi que quelques
élus des quatre
communes
guidaient les
familles lors de la
visite.

De même, les écoles avaient
mis à disposition des ateliers
jeux sur les aliments pour
apporter un côté ludique.

Cette visite
permettait aux familles de découvrir l’organisation mise en œuvre
pour le service : stockages, élimination des déchets, préparations des
légumes, salle de cuisson, plonge…
De plus, les parents ont été informés des règles a respecter d’une
part en matière d’hygiène et d’autre part sur l’équilibre alimentaire
comme le respect des proportions de lipides, glucides…

Enfin, sous le préau de
l’école maternelle un petit
marché des partenaires
locaux était organisé.

La visite se terminait dans la salle du réfectoire de l’école
élémentaire, décorée par les élèves à l’occasion de la semaine du
goût sur le thème « Saveurs du monde ». On pouvait y trouver
quelques affiches explicatives notamment sur les enjeux d’une
restauration collective de qualité et le détail du coût de revient d’un
repas.
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Les écoles

Le 14 septembre : Tous les
élèves de CM2 ont participé,
dans le cadre de la journée
de l’Innovation du groupe
SUEZ,
à
la
visite
d'ECOSTU'AIR : Unité de
valorisation des déchets sur
la zone portuaire de Radicatel (commune de St Jean de Folleville) .
1ère partie : la visite de l'usine.
2ème partie : les enfants sont amenés à résoudre des énigmes sur le
bateau du capitaine avec son pont, sa passerelle, sa salle des
machines et sa cabine. Une plate-forme de jeux pour découvrir à
travers les mots de la collecte et de la revalorisation le code pour
ouvrir le coffre aux trésors du capitaine.

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

La semaine du goût « Saveurs du monde »
Les
classes
de
l’école
élémentaire, organisées en
binômes, ont confectionné
une recette sur le thème
"SAVEUR DU MONDE". Puis
le vendredi 18 octobre, tous
les élèves ont pu déguster les
différents plats : salade de
fruits
exotiques,
tarte
africaine, tiramisu, antipasti
courgette/thon, compote de
pommes,
tarte
Vatrouchka
russe, jus de
fruits en gelée.

Le 19 décembre : Spectacle de marionnettes sur
la mythologie créé et présenté par Solveig Maupu
pour les élèves du CE2 au CM2 cycle 3 (7 classes).
Offert par la coopérative scolaire.
Jeudi 28 novembre : visite jumelée au Havre
du Fort de Tourneville et du Tetris le matin.
Puis, sortie au Volcan du Havre « Petite
sorcière » l'après-midi. Pour les élèves de CP/
CE1 de Mme Mercier et CE1/CE2 de Mme
Levasseur.
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MAM Les Globes Trotteurs
Le mardi 18 juin 2019 a ouvert la mam « Les globes
trotteurs » au niveau de la mairie (au-dessus de la salle
polyvalente) où deux assistantes maternelles peuvent
accueillir jusqu'à 8 enfants de 0 à 6 ans
simultanément.
Elles proposent aux enfants accueillis diverses activités et sorties selon les
saisons : créations artistiques, manuelles, piscine, RAM.
Delphine, 39 ans, agréée depuis février 2018, elle est maman de 3 grands
enfants. Douce, patiente, dynamique et à l’écoute des parents, elle
propose un accueil chaleureux et éducatif aux enfants. Ses compétences
sont la préparation à l’accueil, l’éveil, l’hygiène et les besoins de l’enfant.
Contact : 06.46.84.04.56
Ingrid, 47 ans, agréée depuis 11 ans, viendra rejoindre Delphine en début
d’année. Elle est maman de 2 enfants. Elle est diplômée du CAP Petite
Enfance et détient le Brevet de 1er secours. Dynamique et à l’écoute, elle
respecte le rythme des jeunes enfants tout en les stimulant.
Contact : 06.58.42.88.66
Retrouvez-les également sur leur page Facebook : mamles.globestrotteurs

Ingrid : 06.58.42.88.66
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ENTENTE SPORTIVE INTERCOMMUNALE

Section : F O O T B A L L
Siège Social :
76170 SAINT - ANTOINE - LA - FORET
Stade, Daniel Leroy
50, Chemin des ROMAINS
Couleurs : Bleu/Bleu/Bleu&Blanc

Fondée en 1971
N° d’Affiliation à la F. F. F.
525165
55165@lfnfoot.fr
N° Jeunesse et des Sports : 76S1507

esifoot76.footeo.com
N° Téléphone : 02.35.38.33.61 ou 07.60.03.49.81

Bilan sportif début de saison 2019-2020 :
Le club compte 51 jeunes licenciés répartis en 4 catégorie (pas de catégorie U15 et U18) :
•
7 joueurs en U7 : une seule équipe (plateau le samedi après-midi)
•
9 joueurs en U9 (dont 2 féminines) : une seule équipe (plateau le samedi après-midi)
•
21 joueurs en U11 (dont 1 féminine) : 2 équipes (critérium le samedi matin)
•
14 joueurs en U13 : une équipe 2ème en championnat départemental après 3 journées avec
match de moins.
Le club compte également 30 joueurs vétérans : 1 équipe (critérium le dimanche matin).
Et également 55 joueurs seniors (avec 2 U18, les U19 et U20) répartis en 3 équipe :
•
Equipe 1C : Départemental 3 (le dimanche matin). Après 2 journées de championnat, l’équipe
est dernière de son groupe.
•
Equipe 1B : Départemental 3 (le dimanche après-midi) suite à sa relégation la saison
dernière. L’équipe est 1ère de son groupe après 5 journées de championnats.
•
Equipe 1A : Départemental 1 (le dimanche après-midi) suite à sa relégation la saison dernière.
L’équipe est 2ème de son groupe après 5 journées de championnats.
Et enfin, 22 dirigeant(e)s encadrent ces équipes,. 2 éducateurs
diplômés initiateur 1 et 3. 2 Arbitres.
Soit un total de 160 Licenciés à ce jour au club.
Informations : Changement de vice-président, Arnaud Leroy
remplace Eric Lemesle. Le club remercie Eric pour toutes ses années de
vice-présidence et souhaite à Arnaud plein de succès dans son nouveau
rôle. Le Samedi 20 Juin, a eu lieu son traditionnel tournoi sixte
Séniors. Les gardiens U11 et 1 gardien U13 participeront au
« HACacademy » à Lillebonne le mercredi 6 Novembre : c’est un
entrainement spécifique pour les gardiens avec les professionnels du
HAC. Pour les séniors, une soirée Laser Game a été prévue le Vendredi
25 Octobre au Havre. Le club s’est équipé d’un téléphone portable pour
joindre le secrétaire (07.60.03.49.81).
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Coupures de presse
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DATES A RETENIR
NOVEMBRE
Vendredi 08
Inauguration MAM «Les
globe-trotteurs».
Salle polyvalente. 19h00.
Lundi 11
Cérémonie de
commémoration.
Monument aux morts. 11h30.
Samedi 23
Soirée «Choucroute».
Comité des fêtes.
DECEMBRE
Samedi 07
Téléthon.
Jeudi 19
Goûter des Noël des aînés.
CCAS.
JANVIER
Dimanche 19
Galette des rois.
Comité des fêtes.
Vendredi 24
Cérémonie des vœux.
Salle polyvalente. 18h00

FEVRIER
Samedi 15
Soirée «Tartiflette».
Comité des fêtes.

MARS
Dimanche 15
Vide-greniers. Créadance.
Salle polyvalente.
Dimanche 15
Elections municipales. 1er
tour. 8h à 18h.
Dimanche 22
Elections municipales. 2ème
tour. 8h à 18h.
MAI
Vendredi 08
Vide-greniers.
Comité des fêtes.
JUIN
Samedi 27
Soirée «Cochon grillé».
Comité des fêtes.
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