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Le mot du Maire 

L A  G A Z E T T E                             S A I N T - A N T O I N E - L A - F O R Ê T  

Mes chers administrés, 
 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous sommes à l’annonce d’une canicule qui 
espérons-le soit moins importante que prévue. 

Pour cela, je vous demande à tous et toutes de prendre des nouvelles de vos voisins 
fragiles ou âgés qui vivent seuls. 

Il est très important pour un village de garder des liens soudés avec ses voisins, 
jeunes et moins jeunes, cela fait partie de la dynamique de notre commune. 
 

Pour ce qui est du budget voté au mois de mars, nous avons aujourd’hui une ligne de 
trésorerie correcte. Donc, encore cette année, il n’y aura aucune augmentation 
d’impôts. Nous essayons, mon équipe et moi-même de garder ce cap, tout en essayant 

de réaliser quelques travaux d’embellissement et de sécurité. 
Les embellissements : 
• Salle polyvalente : Réfection de la peinture extérieure en cours. Remplacement 

des chaises et de quelques tables. 
• Eglise : travaux en cours sur les murs intérieurs. 
Travaux à venir : 

• Au lotissement « Le Clos », une canalisation sur domaine privé doit être changée 
et surdimensionnée afin de rejoindre le réseau pluvial. Cela protégera les 

habitations des eaux venant des terrains agricoles en amont. En parallèle, Caux 
Seine Agglo a lancé une étude pour des travaux à plus grande échelle à cet 

endroit. 
• Chiffrage en cours pour la réfection des sanitaires et de la peinture intérieure de 

la salle polyvalente. 
Sécurité : 

• Changement de certains panneaux de signalisation. 
• Mise en place de la signalétique au hameau des côtières (en attente de l’arrêté du 

Département) 
• Réfection des routes départementales au niveau des établissements Dehondt et 

en bas du hameau des côtières. Plusieurs demandes ont été faites auprès du 
Département afin que les travaux soient effectués. Mais, à ce jour, nous sommes 
toujours dans l’attente, et je trouve ce temps un peu trop long à mon goût ! 

• Un arrêté règlementant le stationnement devant les écoles a été pris afin de 
fluidifier la circulation aux heures d’entrée et sortie des 

élèves. A la rentrée prochaine, la police municipale 
intercommunale sera donc présente pendant quelques 
temps afin de faire de la prévention. En effet, pour moi, la 

sécurité d’un enfant est ce qui compte le plus au monde. 
D’ailleurs, en ce qui concerne vos enfants, j’espère voir, dès la 
rentrée prochaine, une ouverture de classe dans notre groupe 

scolaire afin de les accueillir sereinement et leur permettre un 
apprentissage dans les meilleures conditions possibles. 
 

Je tiens à remercier les membres du conseil municipal ainsi 
que tout le personnel communal, et toutes les personnes qui 

ont participé à l’élaboration de cette gazette. 
 

Je vous souhaite à tous, au nom de la municipalité et de moi-

même, un très bon été et d’excellentes vacances ! 

Thierry DEBRAY 
Maire de 

Saint-Antoine-la-forêt 
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Peinture extérieure de la salle polyvalente en cours 
(Réalisation par les agents communaux) 

Terrain pour équidés 
Le terrain communal derrière le gymnase est disponible. Il a une surface de 7 000 m2 

et peut accueillir jusqu’à 3 équidés maximum. N’hésitez pas à prendre contact avec la 

mairie si vous êtes intéressés. Le coût est de 250€ + 50€ de charges (consommation 

d’eau) par an. Les réparations éventuelles sur les clôtures sont à votre charge ainsi 

que l’entretien courant de la parcelle. 

Adressage 
Nous vous remercions de bien dégager votre boite aux lettres 

afin de la rendre facilement accessible. De même, vous êtes 

dans l’obligation de faire apparaitre votre numéro de rue sur 

celle-ci ou à proximité. Une commande de plaques est en 

cours, veuillez vous rapprocher de la mairie si vous n’en 

possédez pas. 

Numéros prestataires : 
Voici les numéros de téléphone à appeler en cas de problème : 

Réseau électrique : Enedis (anciennement ERDF) 09.726.750.76 (24h/24 et 7j/7). 
 

Nouveaux délégataires depuis le 01 janvier 2018 : 

Eau potable : STGS - 09.69.32.69.33 
Assainissement : Eaux de Normandie - 09.69.36.62.66 



 

Opération « Tranquillité vacances » 
Lorsqu'ils s'absentent de leur domicile au moins 7 jours, les habitants de la 

commune de St-Antoine-la-Forêt peuvent bénéficier toute 
l'année de tournées de surveillance de la Police Municipale 

Intercommunale.  
 
 

Il suffit d'en faire la demande au poste de Notre-Dame-de-
Gravenchon ou en complétant le formulaire sur le site 
www.cauxseine.fr (Rubrique Police/Sécurité, Police 

Intercommunale/PMI, Opération tranquillité vacances). 
 
 

Infos au 02.35.38.81.81 ou policeintercommunale@cauxseine.fr  
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Obligations d'entretien et d'élagage 

 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez 

son voisin au niveau de la limite séparative. Le voisin n'a pas le droit de couper lui-
même les branches qui dépassent (il peut seulement le faire pour les racines, 
ronces ou brindilles).  Cependant, il a le droit d'exiger que ce soit fait.  Il est à noter 

que l'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour 
e f f e c t u e r  c e t t e  d e r n i è r e  d u r a n t  u n e  p é r i o d e  p r o p i c e .  

Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du 
locataire. 
 

Attention ! Lorsque vous coupez vos 
haies, tondez l’herbe des talus,… Pensez 
à bien ramasser les déchets. Quelquefois, 

les détritus restent sur place et cela peut 
constituer un danger et altérer la 

propreté des trottoirs par exemple ! 
Nous vous rappelons que les déchetteries 
sont à votre disposition (lieux et horaires 

en page ci-contre). 

L A  G A Z E T T E                             S A I N T - A N T O I N E - L A - F O R Ê T  

Bruit 
 

Un arrêté préfectoral stipule que « tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un 

défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit ».  
A cet effet, 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 à gazon, 
motoculteur, raboteuse, scie mécanique… ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
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Apport volontaire 
Les points d’apport volontaire pour le verre sont 
situés : 
• A l’entrée du lotissement   « Le Clos » 

• Route de Lillebonne, « Les Forges » 
• En face de la Mairie 
 

Vous trouverez également un point de dépôt « Textile » 
en face de la mairie. 

Nous vous rappelons que tous les emballages en plastique se trient afin d’être 

recyclés (flacons, bidons, bouteilles, barquettes, pots, boîtes, sacs, films 

plastiques…). 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mercredi. Afin d’éviter tout incident 

ou nuisance, il est obligatoire de rentrer vos bacs au plus tard le lendemain 
(donc le jeudi). 
 

Cas des jours fériés: 

Si le jour férié tombe avant le mercredi ou le mercredi même, le jour de collecte est 
reporté à J+1 (soit le jeudi). 
Par exemple, le 15 août tombant cette année un jeudi, la collecte sera maintenue au 

mercredi 14 août. 

Brûlage des 

déchets verts 
Article 84 - Titre IV du 

règlement sanitaire: 
Le brûlage à l’air libre 

des déchets verts est 
interdit sur 
l’ensemble du 

territoire. 
Les déchetteries sont 
à votre disposition…  

(Voir encadré ci-
contre) 

Recyclage des piles 
Une boite est à votre disposition à 

l’accueil de la mairie pour y déposer 
vos piles usagées (y compris petites 
batteries et piles rechargeables). 

Jusqu’à 80% des métaux contenus 
dans les piles sont extraits et 
réutilisés dans l’industrie. 

Ordures ménagères 

Elles sont situées à : 

• Bolbec (parc d'activités de Baclair)  
• Lillebonne (parc d'activités du 
Manoir)  

• Notre Dame de Gravenchon, Port 
Jérôme sur Seine (rue Jérôme 
Cardan)  
 

Du Lundi au  vendredi :  

de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h  
 

Le Samedi :  

de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h 

Déchetteries 
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La salle polyvalente 
La salle est uniquement louée aux personnes domiciliées sur la commune qui 

s’engagent à être présentes durant toute la durée de la manifestation. 
 

Elle est composée d’une grande salle de 19 x 9 mètres et d’une petite salle de 6.50 x 7 
mètres séparées par un rideau de cloisonnement coulissant. 
Elle est équipée de tables (18 tables de 80*120 cm, 6 tables de 80*160 cm et 5 tables de 

80*210 cm), chaises, matériels de cuisine et vaisselle pour environ 130 personnes. 
Un limiteur de bruit coupe l’alimentation électrique et prises de courant en cas de 
dépassement sonore (92 décibels). 

 
Les demandes de location doivent se faire au secrétariat de la mairie au maximum un 

an à l’avance. 
 
Les montants de la location sont les suivants : 

• Une journée pour un repas (samedi ou dimanche ou jour férié) : 180 € 

• Deux jours (samedi et dimanche) : 300 € 

• Vin d’honneur (samedi après-midi) : 100 € 

• Location de vaisselle (option) : 50 € 

• Forfait « énergie » : 30 € du 1er avril au 30 septembre, 50 € du 1er octobre au 31 

mars 
 

En cas de litige constaté, sera facturé en sus : 

• Intervention après remise des clés : 15 € 

• Salle ou matériel non nettoyé : 70 € 

Toute vaisselle manquante ou cassée sera facturée selon tarif en vigueur. 
 

Lors de la réservation, deux chèques de caution seront demandés : le premier de 120€ 

(propreté de la salle et respect du matériel), le deuxième de 250€ (nuisances auprès du 

voisinage). 

Le CCAS 

Lors de sa commission en date du 21 mars 2018, les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune ont délibéré en faveur d’aides destinées aux jeunes. 
 

Une aide de 50€ sera octroyée aux jeunes sur présentation 

de leur BAFA obtenu à partir de 2018. 
Un dépliant concernant cette formation est à votre 
disposition en mairie. Vous pouvez également vous rendre 

sur le site www.cemea-formation.com pour plus 
d’informations (inscription et paiement en ligne possible). 

Le coût de la formation générale est de 555€ en internat ou 380€ en demi-pension 

(plusieurs dates disponibles). 
 

Pour les jeunes entrant en 1ère année de contrat d’apprentissage, un 
dossier (copie du contrat, certificat de scolarité,…) sera à déposer à la mairie 

afin de bénéficier d’une aide de 50€. 
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Nid d’insectes 
La participation communale est de 80€ pour la destruction des nids de frelons 

asiatiques uniquement. Avant de demander l’intervention d’une entreprise 

spécialisée, le particulier devra informer le secrétariat de la mairie afin qu’un élu se 
rende sur place. 

Le versement se fera sur présentation de la facture acquittée accompagnée d’un RIB. 
Liste (non exhaustive) de prestataires pour la destruction des nids d’insectes : 
 

RADICAL - 02.35.31.64.94 / 06.75.05.19.09 / radicalfrance@orange.fr 

8 bis avenue Louis Debray - 76210 BOLBEC 
 

SOS INSECTES - 06.65.79.67.35 

32 rue Président René Coty - Notre Dame de Gravenchon—76330 Port Jérôme sur Seine 
 

CB Multi-services - 06.32.02.00.40 

8 rue Proces - 76330 Petiville 
 

NDG Guêpes - 06.17.04.40.94 

4 rue Domenico Scarletti - Notre Dame de Gravenchon - 76330 Port Jérôme sur Seine 

Attention! Les abeilles sont une espèce protégée par la loi, les entreprises de désinsectisation 

n’ont donc pas le droit de les détruire. Il convient donc de faire appel à un apiculteur souhaitant 
recueillir des essaims.  
En voici quelques-uns que vous pouvez contacter : 
 

M. BONNAL Patrice  (06.74.20.28.39) 

M. BROSSARD Olivier (06.51.69.32.48) 

M. CARDON Gabriel  (06.48.07.32.13) 

M. LESCEU Didier  (02.35.31.30.91)  

M. SOUDRY Jacques  (06.13.06.61.61) 

M. TARDIVON Paul  (07.82.55.74.51) 

Recensement militaire (ou citoyen) 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser entre le 
jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire. 
 

Il est possible de le faire en ligne sur service-public.fr ou bien directement sur place 
auprès de la mairie du domicile. 
Le jeune doit faire la démarche lui-même (il 

ne doit pas obligatoirement être accompagné 
d’un parent). 
Documents à fournir : 
• Pièce d’identité (carte d’identité ou 

passeport) 

• Livret de famille (à jour) 
 

À la suite du recensement, la mairie délivre 
une attestation de recensement. 
Attention! Il n'est pas délivré de duplicata. 
 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue 
la journée défense et citoyenneté (JDC). Il permet aussi l'inscription d'office du 
jeune sur les listes électorales dès ses 18 ans. 
 

En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait : 

• de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer 
aucun concours ou examens d'État avant l'âge de 25 ans, 

• de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans. 

mailto:radicalfrance@orange.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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Les écoles 
ECOLE ELEMENTAIRE MAURICE LEBLANC  

 
CLASSE DE NEIGE en mars 2019 : 

51 élèves de CM1 et CM2 sont partis à St Jean d’ Arves 
en Savoie (73). Monsieur Lebaron et Madame Mercier 
accompagnés de 4 bénévoles ont encadré ce séjour où les 

divers activités étaient : ski 
alpin (5 séances de 2h00 

quotidiennes), lecture du 
paysage montagnard, la vie 
d’autrefois en montagne, les 

avalanches… 
Ce séjour a été possible grâce à l’aide financière des 4 
communes, de la coopérative scolaire, du conseil général 

et d’actions organisées par des parents de ces deux 
classes. 

 
DUO DES ECOLIERS :  
Depuis 3 ans nous souhaitons rassembler enfants, parents et enseignants autour de 

cette activité sportive ouverte à tous. Les grands parents sont accueillis ainsi que les 
anciens élèves. 

Déroulement : Un parent (+ de 15 ans) court autour de l’école 2,5km passe le relai à 
un enfant  (- de 15 ans) qui parcourt  400 mètres ; il redonne au parent qui refait un 
tour de 2,5km puis ensemble ils parcourent le 4ème tour autour du stade. 

Il y avait 45 familles participantes LE DIMANCHE 19 MAI 2019. 
Résultats : Le premier de chacune des 12  catégories s’est vu offrir des lots. Lots offerts 

par divers sponsors ainsi que le ravitaillement. Les subventions des mairies de St 
Jean de Folleville et Mélamare ont permis de payer l’association des bénévoles 
secouristes présents sur le site. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

REPRESENTATIONS devant les parents DE THEATRE :  
Depuis 5 ans, nous travaillons avec l’association Dram’Bakus de Juliobona. Un des 

comédiens,  Bruno Delahaye, a initié les  élèves de 5 classes du Ce1 au Cm1 à cet art 
d’expression orale et gestuel. A l’issue des 7 séances, les enfants ont fait une 

représentation devant leurs parents. 
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Un concours de productions artistiques  sur 

le thème : « L’égalité dans le football ». a été 
organisé par l’Académie de Rouen.  Chaque 

classe participante a réalisé une production 
artistique (affiche et/ou vidéo) sur une 
thématique regroupant au travers de l’activité 

footballistique, les notions d’égalité filles-
garçons, de tolérance en lien avec le contexte 
de la Coupe du Monde féminine 2019.  

19 productions ont été présentées au jury 
départemental « Foot à l’école ». La classe de 

Mr Lebaron CM1/CM2 a produit une vidéo et 
celle de Mme Moraux CM2 une affiche. 

 
 

BOUQUINS VOLANTS : 

Créée en 2003, l’association a pour buts de 
promouvoir l’usage du français et de lutter 
contre l’illettrisme dans le monde. Elle équipe 

des bibliothèques, écoles et institutions 
diverses dans des dizaines de pays répartis 

sur les 5 continents.  
Cette année, l’école élémentaire a offert une 
centaine de manuels scolaires à cette 

association. 
Monsieur Lechevallier, bénévole lillebonnais 

de cette association, est venu les chercher 
pour les apporter à Levallois Perret, siège de 
l’association.  

Vous pouvez  aider à lutter contre l'illettrisme partout dans le monde en offrant vos 
livres ou en nous faisant un don. Si vous avez des romans ou albums d’enfants à 
donner vous pouvez le contacter au 02 35 38 42 84. 

http://www.lebouquinvolant.com . 
 
 

Un concours organisé par le Mémorial de Caen a été proposé aux classes de CM1 et 
CM2 de Normandie Les élèves devaient réaliser des affiches (crayon, peinture, collage, 
pastel, etc...) illustrant la défense des libertés. Les CM2 de Mme Moraux sont arrivés 

5ème à ce concours. 
Voici le lien pour les résultats : 

https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/une-affiche-pour-les-droits-de-
lenfant/decouvrez-les-affiches-selectionnees-pour-lexposition-0 
Félicitations aux élèves ! 

 CLASSEMENT DES PRODUCTIONS D’AFFICHES (13 classes) 
1er : Classe de CM1/CM2 de madame NOEL, école élémentaire Claude Debussy de Rouen (circonscription de 
Rouen Nord) 

2ème : Classe de CM2 de madame MORAUX, école élémentaire Maurice Leblanc de St Antoine la Forêt 
(circonscription de Lillebonne) 
3ème : Classe de CM1 de madame TAILLEPIED, école élémentaire Franklin Raspail de Sotteville lès Rouen 
(circonscription de Rouen Sud) 
3ème exæquo : Classe de CM2 de madame CADINOT, école élémentaire Salengo de Grand-Quevilly 
(circonscription de Grand-Quevilly) 
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Sortie à SAMARA : 

Le 13 juin : 2 classes de CE2 ont visité le parc. C’est un espace de 
découverte des gestes et techniques de nos ancêtres 

préhistoriques. Les élèves ont pu contempler l’exposition, admirer 
le spectacle des druides et participer à différents ateliers : poterie, 
bois, lancé de sagaie avec propulseur, allumer un feu, tailler des 

silex. 
 
Sortie D-DAY 75 ans : 

Sortie dans le Calvados pour 2 classes de CM2 (55 élèves). Au programme : visite du 
musée d’Arromanches sur le port artificiel et sur la plage, visite de la batterie de 

défense allemande de Longues sur Mer, visite guidée du cimetière américain de 
Colleville sur Mer où les élèves ont chanté l’hymne des Etats-Unis en hommage aux 
soldats avec le drapeau américain. 

 
Sortie à la ferme d’Epaville : 

2 classes de CE1 se sont rendues dans cette ferme pédagogique située à Montivilliers. 
Les volières : canards, faisans, paons, dindes, 

pintades, pigeons, cailles. La basse-cour : 
poules, moutons, chèvres, oies La nurserie 
(anciennes écuries): poussins, canetons, 

lapereaux, furets, lapins. Le parc du cochon 
(ancienne charreterie). Le pré des génisses (les 

vaches laitières ne sont pas sur ce site). Le pré 
et l’écurie du cheval et de l’âne. Les bâtiments : 
hangars, grange, cellier, pigeonnier (matériaux 

de construction). L’habitation: la maison 
d’autrefois, le manoir. Salle d’accueil: ancienne 
grange à bâtière. Les champs, le bois, la mare, 

le jardin des odeurs. 
 
Sortie à Fécamp : 

Les 2 classes de CP ont visité le musée 
des Pêcheries le matin. Puis, à midi, les 

élèves se sont promenés sur le chemin 
des romains vers la petite chapelle où les 

attendait une conteuse qui leur a parlé 
des contes et légendes de la mer. 
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Artisans, entrepreneurs, commerçants, ...   

de St Antoine la forêt et alentours. 
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Cette rubrique est la vôtre! 

Si vous souhaitez y voir paraître votre carte de visite, publicité ou autre, n’hésitez à 
venir nous en parler directement en mairie ou bien envoyez-nous un mail  à l’adresse 
suivante:  

saintantoinelaforet@orange.fr  
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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 a 6 
ans simultanément.  

 
Noémie, 20 ans, agréée depuis février 2019 pour 4 enfants avec le BAFA depuis 

2016 et le psc1 depuis 2019, passionnée et attentive auprès des enfants et des 
parents, avec expériences avec les enfants dans de nombreux modes d’accueils et 
toutes tranches d’âge, dynamique, créative et rigoureuse dans son travail. Mes 

principales compétences seraient la mise en place de diverses activités, l’éveil de 
chaque enfant à leur rythme et assurer le bon vivre et le bien être de tous. 
Contact : 0623588644. 

 
Delphine, 39 ans, agréée depuis février 2018 je suis moi-même maman de 3 grands 

enfants. Douce, patiente, dynamique et à l’écoute des parents je propose un accueil 
chaleureux et éducatif à votre enfant. Mes compétences sont la préparation à 
l’accueil, l’éveil, l’hygiène et les besoins de l’enfant. Intervenante dans une école 

primaire, j’organise des ateliers cuisine ainsi que des échanges sur la thématique 
des fruits et légumes mais aussi mon aide à la ludothèque. 

Contact : 0646840456. 
 
Si des assistantes maternelles de Saint-Antoine ou alentours sont intéressées, nous 

ferons des formations au sein de la MAM, le samedi dans les mois à venir (formation 
continue maintenant obligatoire). Pour créer un groupe de formation, il faudrait 
entre 6 et 8 personnes. Bien sûr, nous nous mettrons d'accord ensemble sur les 

thèmes.  N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : mamles.globestrotteurs 
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Ménage, courses, repassage, préparation de repas, garde 

d’enfants; aide à la personne, soins infirmiers, ... 
Permanence tous les mardis de 14h00 à 16h00 dans le 

bureau à l’étage de la mairie de Saint Antoine la Forêt. 
 

Contact:  

Maison des services - ADMR  
65/67 avenue Foch - CS 10873  
76087 Le Havre Cedex  

TEL: 02.35.43.76.79 

La Ressourcerie (association loi 1901), c’est : 

• Débarras de maison complet ou partiel 
• Transformation / customisation de meubles 

• Décapage de meubles 
• Rénovation de vos meubles sur devis 
 

Comment ça marche ? 
• Vous apportez vos objets à la Ressourcerie 
• Ou la Ressourcerie vient les chercher chez 

vous, sur rendez-vous (gratuit pour les habitants 
de Caux Seine Agglo). 

 

La Ressourcerie récupère tous les objets (hors médicaments et produits 
dangereux) quel que soit leur état ! (électroménager, jouets, bibelots, meubles, 
écrans, livres, lampes, batteries, …) 

La Ressourcerie vend les objets collectés et valorisés dans sa boutique, ouverte à 
tous. 
 

Les objectifs de cette association sont de créer de l’emploi local, participer à la 
réduction des déchets sur le territoire, sensibiliser à un nouveau mode de 

consommation, accéder à des objets à moindre coût. 
Vous savez bricoler, vous avez des compétences que vous souhaitez partager ? 
Bénévoles, rejoignez la Ressourcerie !  

Contact : 06.30.43.64.71 / 02.35.31.39.50 

Permanence Association « UFC Que Choisir » 

Permanence de l'association de défense des consommateurs 
«UFC Que Choisir» tous les premiers vendredis du mois de 

16h30 à 18h30 à la mairie de Saint-Jean-de-Folleville.  
L’association est à la recherche de bénévoles pour l’aider à 
gérer les dossiers, mais également assurer des permanences 

sur Saint-Jean-de-Folleville ou ailleurs, une formation sera 
assurée par l’association. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez les contacter : 

Email : contact@lehavre.ufcquechoisir.fr  
Tel : 02.35.47.75.00 
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Le club des aînés 

Vous avez plus de 60 ans et souhaitez 

nous rejoindre le 3ème jeudi du mois... 

Contactez: 

Martine IDCZAK au 02.32.84.61.05 

Assemblée générale du 21 février 2019 : 

Les membres de l’association se sont réunis sous 
la Présidence de Jean Michel. Etaient présents : 
le trésorier René Riard, la secrétaire Martine 

Idczak ainsi que 32 membres, 3 membres étaient 
excusés. Le président a demandé à être remplacé 
après 8 ans de présidence. 
Martine IDCZAK est élue par l’ensemble des 

participants. 

Tour d’horizon sur l’année 2018 :  
Réunion le 3ème jeudi de chaque mois. En avril : tournoi de cartes à Mélamare. En 
Juin : sortie bateau-mouche à Paris. En octobre : repas offert par le club. 

René Riard, le trésorier, donne la situation financière. Elle est adoptée par l’ensemble 
des membres. 

Comme le veut le règlement, 2 membres 

du bureau sont à réélire. Cette année, 
Yvonne Alleaume et Liliane Vauquier sont 

reconduites.  
La nouvelle composition du bureau est la 
suivante : Martine IDCZAK Présidente, 

Edith DEBRAY vice-Présidente, René 
RIARD Trésorier, Jean MICHEL 

Secrétaire, Marie-Claude MALLARD, 
Yvonne ALLEAUME, Liliane VAUQUIER. 
 

Sortie 2019 : 

Cette année, pour des raisons financières, l’association a décidé de faire une sortie au 
restaurant « Le Relais d’Etretat » 

à Bolbec. 38 personnes ont 
répondu à l’invitation. Martine, la 

Présidente a choisi, avec René et 
Jean, un menu de haute qualité 
apprécié par l’ensemble des 

participants. Bonne ambiance 
avec beaucoup de bavardages et 

de rires. Après le gâteau, le café, 
puis la salle se vide. 
Pour l’année prochaine, une 

excursion sera à l’étude ! 
 
Dates à retenir : 

17 octobre 2019 : repas des adhérents offert par le club 
24 octobre 2019 : rencontre à St Jean de Folleville 

Et toujours notre rendez-vous le 3ème jeudi de chaque mois ! 
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SALF Culture & Loisirs 

18ème JAZZ SESSION DE SAINT-ANTOINE 
12 OCTOBRE 2019 

 

Une nouvelle belle soirée de Jazz va s’offrir à tous les amateurs le 12 octobre à partir 
de 20H45, à la salle polyvalente de notre village. 
 

Cette année sera placée  bien entendu comme tous les ans sous le signe de la qualité, 
mais également sous le signe de la famille. Les deux formations qui vous pourrez y 
entendre ont un point commun, leur ossature familiale. Une famille que les habitués 

des Jazz-Sessions de Saint-Antoine connaissent bien. Gérard le père, à la washboard 
ou au piano, est un des piliers de nos amis les Dixie-Fellows, Théo le fils nous l’avons 

vu arriver d’abord timidement à la trompette  au côté du regretté Claude AVENEL puis 
le remplacer avec d’année en année toujours plus d’assurance et de talent, Léa enfin 
la fille au chant a participé aux jazz-session avec les « Acouphènes » et pris part à 

quelques bœufs de nos soirées. 
 

 
 

Avec DIME STREET BAND il vous convie avec un Pierre Jaillette un ami de la famille à 
un voyage éclectique  où Jazz , Blues, Soul, Country & Rock’n Roll se rencontrent,  
s’entremêlent et nous démontrent que lorsque la musique est bonne, à travers les 

années elle peut rassembler toutes les générations. 
 

 
 

Avec Théo Delloue Quintet notre famille retrouve Yves Morel, au trombone et à 

l’accordina qui était présent entre-autres lors de la première Jazz Session avec l’affaire 
Louis Armstrong, de même que Frédéric Ooghe aux saxophones et qui est le digne 

remplaçant de Claude Avenel au sein des Dixie-Fellows. Avec eux vous retrouverez le 
jazz traditionnel teinté de swing avec comme tous les ans un invité 
exceptionnel….mais là attendons encore un peu pour dévoiler cette surprise. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée qui s’annonce bien belle. Comme 

d’habitude, tarifs 15€ et réservations au 06 07 30 78 47 . 

L A  G A Z E T T E                             S A I N T - A N T O I N E - L A - F O R Ê T  
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SNAC JUDO 

 

Les cours sont assurés par Bruno Verdier, professeur diplômé d’état, ceinture noire 
6ème dan, juge national, et formateur de la ligue de Normandie. 

 

Les cours sont proposés le mardi et le vendredi (hors vacances scolaires) : 
Enfants à partir de 4 à 6 ans (en lien avec la garderie périscolaire) : de 17h30 à 18h15 

Enfants de 7 à 12 ans : 18h20 à 19h10 
Adolescents et adultes compétition : 19h15 à 20h30. 

  

Renseignements au 06.82.45.73.44 / 06.88.68.61.32 

Mercredi 1er Mai : le SNAC organisait son traditionnel tournoi interclubs de fin 

saison. Avec la participation des 125 judokas du professeur Bruno verdier, en 
provenance de Saint Valery en Caux, Etretat, et Saint-Antoine-la Forêt. La rencontre a 

été l’occasion pour les enfants de se mesurer à d’autres du même âge qu’ils n’ont pas 
l’habitude de côtoyer et ainsi de créer des liens et de la convivialité.   
Au delà de l’aspect purement sportif  les jeunes judokas étaient initiés aux règles 

d’arbitrage. Tous étaient satisfaits d’avoir eu l’occasion de pratiquer leur sport de 
prédilection dans un excellent esprit sportif. Chacun est reparti avec une médaille en 
fin journée. 

 
  

Vendredi 14 Juin : les licenciés du SNAC étaient 
conviés à participer à la  traditionnelle cérémonie de 
remise des grades de fin de saison. Le club compte 

actuellement quatre vingt dix judokas encadrés et 
formés par Bruno Verdier. La cérémonie a été 

l’occasion pour les nombreuses familles présentes de 
découvrir les progrès réalisés par les licenciés à travers 
des exercices, dont des randoris au sol en duo. Pour 

clore la cérémonie, l’ensemble des judokas ont reçu 
leur nouvelle ceinture, signe de leur progression et de 
leur engagement sportif dans la section.  

 
 

 
 
 

Les inscriptions et réinscriptions pour la 
saison 2019 – 2020 auront lieu :  
• le mardi 3 Septembre et le vendredi 

6 Septembre de 16h a 20h à la salle 
de sport intercommunale (les 4 

clochers) située a Saint Antoine la 
forêt.  

Ecole de judo basée sur le respect des 

attentes de chacun dans une ambiance 
conviviale. 
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CONTACT : 
 

esi.creadance@outlook.fr 
 

Facebook : ESI CREADANCE (groupe) 
 

Site internet : 

http://creadance.jimdo.com/  

Rejoignez l’association  ESI CREADANCE 
 

          Avec Justyna & Thomas 

Le lundi avec Thomas – Salle des fêtes de Mélamare 

18h00 - 19h00 : Hip hop intermédiaire (11-13 ans) - 105€ 

Le mercredi avec Justyna – Salle de sport de St Antoine la Forêt 

11h30 - 12h15 : Modern jazz GROUPE CHA CHA (Maternelle à partir de 4 ans) - 92€ 

13h30 - 14h30 : Modern jazz  GROUPE MAMBO (CM1 - CM2 - 6ème) - 105€ 
14h30 - 15h15 : Zumba enfant (A partir de 8 ans) - 105€ 

15h15 - 16h15 : Modern Jazz GROUPE CHARLESTON (CP - CE1 - CE2)`- 105€ 

16h15 - 17h30 : Modern Jazz GROUPE JIVE  (A partir de la 5ème) - 120€ 

18h30 - 19h30 : Yoga/Pilate (A partir de 16 ans) NOUVEAU - 125€ 

19h30 - 20h45 : Modern Jazz adulte GROUPE SALSA - 120€ 

20h45 - 22h00 : Modern Jazz adulte GROUPE TANGO - 120€ 

 
Le Jeudi avec Thomas – Salle des fêtes de St Jean de Folleville 

17h00 - 18h00 : HIP HOP enfant (à partir de 8-10 ans) - 105€ 

18h00 - 19h00 : HIP HOP ado à partir de  14 ans et plus - 105€ 

19h00 - 20h00 : ZUMBA (à partir de 14 ans) - 125€ 

20h00 - 21h30 : HIP HOP Adulte (A partir de 18 ans) - 140€ 
 

REMISE (Individuelle) : 8% pour 2 cours / 10% pour 3 cours / 12% pour 4 cours et + 
 

5% de remise pour une pré-inscription faite jusqu’au 30 Juin 2019  

• Mercredi 26.06 : 15h-19h 
• Mercredi 04.09 : 18h-20h 
• Samedi  07.09 : 10h-12h 
 

Salle de sport de Saint Antoine La Forêt 

INSCRIPTIONS  



 

Boxing club de St Antoine  
 

Rentrée sportive 2019-2020 : Du changement pour la rentrée prochaine ! 
 

Le club a rencontré cette année son plus grand nombre d’adhérents puisque 

nous avons dépassé les 100 adhérents avec les trois disciplines que nous 

proposons. L’activité de cardio training a été victime de son succès et nous 

avons même dû refuser des inscriptions car nous souhaitons garder une ambiance familiale au 

sein de l’association. C’est pour cela que nous proposons un nouveau créneau dès la rentrée 

prochaine. 

 

Les 3 activités de la rentrée 2019 : Reprise des cours le lundi 2 septembre 
 

• Le cardio-training / renforcement musculaire  (à partir de 15 ans) : tous les LUNDIS de 18h 
à 19h (nouveau créneau) et les JEUDIS de 18h30 à 19h30.  

Cette activité est, pour rappel, idéale pour muscler l’ensemble de son corps, améliorer sa condition 
physique générale, sa force et son endurance. Pendant 1 heure vous alternerez 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. Nous avons investi dans beaucoup de 
matériel qui permet de varier à chaque séance les exercices. Nous avions proposé en début de 

rentrée sportive un week-end porte ouverte pour permettre de découvrir l’activité aux personnes 
qui ne connaissaient pas ou qui 
pensaient de ne pas être capables de 

suivre le rythme. Plusieurs personnes 
en sont ressorties très agréablement 

surprises et se sont inscrites dans la 
foulée. Cette porte ouverte sera 
renouvelée le DIMANCHE 1er 

SEPTEMBRE de 10 h à 12 h, alors 
n’hésitez pas à venir essayer, c’est 

gratuit ! 
 

• Le Kick Boxing (à partir de 12 ans) : tous les LUNDIS de 19h à 21h (débutants et 
confirmés). 

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.  
Attention ! Le club n’accueillera plus les enfants de moins de 12 ans à la rentrée prochaine. 
 

• La boxe française (à partir de 12 ans) : tous les JEUDIS de 19h30 A 21h (débutants et 

confirmés). 
Ce sport pugilistique alliant les pieds et les poings permet à la fois de s’entretenir, de développer sa 
souplesse, l’équilibre, et de travailler le renforcement musculaire sur toutes les parties du corps. 

 
LES COMPETITIONS : 

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

participer pour la boxe française au trophée 76 
(compétition départementale), au championnat 
de Normandie et régionale pour les jeunes et 

vétéran en national, et pour le kick boxing au 
championnat de Normandie ainsi qu’à plusieurs 

interclubs locaux.  
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• Petite option du DIMANCHE : cette année un petit groupe de coureurs amateurs s’est créé 

spontanément.  
Le rendez-vous de ce petit footing est donné régulièrement le dimanche matin. Des amis ou 

voisins se sont greffés à ce rendez-vous sympathique avec le challenge de prendre un petit selfie 
en fin de course. 
 
COURS ET INSCRIPTIONS : 

Les cours se déroulent (hors vacances scolaires) à la salle sportive les 4 clochers de Saint Antoine 
la Forêt. Nous prenons les inscriptions toute l’année avec un cours d’essai possible. Certificat 

médical obligatoire. 
 

Remise de 10€ pour toute inscription complète faite avant le 4 septembre.  
 

Dimanche 1er septembre de 10h à 12h : Journée « Porte Ouverte » .CARDIO TRAINING  
  
 
 

Pour contacter l’asso: 

06.25.75.73.52  

ou http://club.quomodo.com/

boxingclubsaintantoine 

Ou retrouvez-les sur facebook: 

www.facebook.com/

clubboxefrancaisesaintantoine 

P A G E   2 1  

L A  G A Z E T T E                             S A I N T - A N T O I N E - L A - F O R Ê T  

Le comité des fêtes 
Renseignement et inscription : 06 07 34 94 35 ou 02 35 31 14 21 

A vos agendas :  

 
Moules / Frites  : le  21 septembre 2019 

 
Harengs grillés : le 23 novembre 2019 

 

Tartiflette : le 15 février 2020 



 

Bilan sportif fin de saison 2018-2019 : 
 

• 8 joueurs U6 & U7: Avec 2 Féminines U7. Une seule équipe engagée cette 
saison. L’équipe  a été  en bonne progression tout le long de la saison. 

Organisation d’un plateau « JND » à Notre dame de Gravenchon le Samedi 25/05 
matin pour finir cette année.  

• 17 Joueurs U8 & U9 : Dont une féminine. 2 Equipes en plateau en faisant un 

mélange de 1ère et 2ème année. En bonne progression. Organisation d’un plateau 
« JND » à Notre Dame de Gravenchon le Samedi 25/05 après-midi.  

• 26 Joueurs U10 et U11 : 2 Equipe à 8 Joueurs. En 2 Phases. 1ère phase de 

plateaux et 2ème phases sous forme de critérium, dommage qu’il y ait eu très peu 
de match sur la 2ème phase. Challenge U11 : élimination au 2ème tour. 

Pour ces trois catégories, une journée d’accueil est organisée avant le début de 

la saison.  
 

• 17 Joueurs U 12 & U13 : Créées en début de saison, 2 équipes en entente avec 
le club de Tancarville ce qui représente 21 joueurs au total. Les 2 équipes 
évoluant en Départemental 3 : 1ère phase l’équipe 1 termine 1ère de son groupe 

et l’équipe 2 termine 6ème. Pour la 2ème phase : arrêt d’une équipe car 
beaucoup de blessures, ce qui a provoqué un forfait général. L’autre équipe, elle, 

a fini  2ème de son groupe. 
• 1 U19 et 1 U20. Qui jouent avec  les Seniors : 
• 45 Joueurs Seniors. Et 19 Vétérans : 1 Equipe Seniors Matin en Départementale 

3. 12/12. Equipe avec des Vétérans et quelques jeunes. Saison difficile. 
Elimination de la coupe Robert Balluet au 1er tour. 2ème équipe d’après midi qui 
a monté en Départementale 2 = 12/12. Saison  difficile. Relégation en 

Départemental 3. Elimination de la coupe Jean Mérault au 1er tour. L’équipe 
d’après midi : montée en Régional 3. = 11/12. Saison très difficile. Eliminé au  

1er tour de Coupe De France. Eliminé au 2éme Tour Coupe Normandie. 
Relégation en Départemental 1. 

 

Pour toutes ces équipes : Les Plateaux et les championnats sont finis. 
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ENTENTE SPORTIVE INTERCOMMUNALE 
Section : F O O T B A L L  Fondée en 1971 

Siège Social : N° d’Affiliation à la F. F. F. 
76170 SAINT - ANTOINE - LA - FORET   525165   

Stade Daniel Leroy 525165@lfnfoot.fr 
50, Chemin des ROMAINS N° Jeunesse et des Sports : 

76S1507 
Couleurs : Bleu/Bleu/Bleu&Blanc   

N° Téléphone : 02.35.38.33.61 esifoot76.footeo.com 
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Monsieur Valentin Steve entraineur de l’équipe fanion a obtenu son diplôme 

d’éducateur fédéral 3 : Bravo à lui ! 
 

Le club a organisé son traditionnel tournoi sixte Senior Samedi 15 Juin 2019.  
 

• 25 dirigeants + 1 Dirigeante. Inclus avec des joueurs, encadrent toutes ces 
équipes. Soit un total de 163 Licenciés. Dont 3 Arbitres qui font évoluer le 

club. Pour des joueurs mutés supplémentaires. 
 
Nous sommes tous bénévoles et toujours disponibles assurant l’encadrement, 

l’entraînement, le transport et le suivi des matchs. Merci aux parents qui 
accompagnent les différentes équipes de jeunes et certains leur offrent chaque 
samedi le goûter « réconfort ». 
 

Nous recrutons des joueurs notamment des féminines pour créer une équipe séniores 
la saison prochaine et des vétérans pour relancer celle-ci et Dirigeants et Dirigeantes 

pour la saison 2019-2020. Pour continuer l’évolution du club. Pour faire suite à la 
montée en passant du District à la Ligue. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez les responsables lors de la réunion 
hebdomadaire du Mardi à 18H15 au Club House de St Antoine la Forêt ou appelez 

au stade au 02-35-38-33-61 ou contactez le secrétaire du club Monsieur Voisin 
Julien au 06-60-21-75-35 pour tout renseignement. Vous pouvez aussi visiter notre 
site du club sur esifoot76.footeo.com, vous y serez le ou la bienvenu(e),  

 
 

Passez de bonnes vacances d’été ! 



 

L A  G A Z E T T E                             S A I N T - A N T O I N E - L A - F O R Ê T  
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Prochaines collectes de sang : 

Merc. 03 juillet :  Saint Romain de Colbosc - Salle d’expositions (15h00 à 18h30) 

Jeudi 04 juillet :  Port Jérôme sur Seine - Salle l’Escale (08h30 à 12h30) 

Vend. 05 juillet :  Bolbec - Salle Rabelais Val au Grès (15h30 à 19h00) 

Vend. 12 juillet :  Yvetot - Salle du Vieux Moulin (08h30 à 12h30 et 15h00 à 18h45) 

Vend. 26 juillet :  Lillebonne - Salle Thiers ( 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00) 

Merc. 07 août :  Saint Romain de Colbosc - Salle d’expositions (15h00 à 18h30) 

Vend. 09 août :  Bolbec - Salle Rabelais Val au Grès (10h30 à 18h00) 

Lundi 12 août :  Angerville l’Orcher - Ancienne salle des fêtes (15h00 à 19h00) 

Vend. 16 août :  Yvetot - Salle du Vieux Moulin (08h30 à 12h30 et 15h00 à 18h45) 

Jeudi 22 août :  Caudebec en Caux - Salle de la Tour d’Harfleur (08h15 à 12h00) 

Jeudi 22 août :  Yebleron - Salle la Hêtraie (15h00 à 19h00) 

Vend. 30 août :  Lillebonne - Salle Thiers ( 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00) 
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Naissances 
04 janv. :  TLEMCANI TASSEL Liam 

27 février :  MASSON Louis 

27 mars :  DELILLE WIEWIORKA Lizzie 

12 avril :  THOMAS Ulysse 

20 avril :  LESUEUR Nathan 

31 août :  PEREIRA Louis 

Etat civil 2018 

Décès 
03 fév. :  SOUDAY Maël 

29 mai :  LELIEVRE Jocelyne 

05 août :  CANIVET Michel 

26 août :  VARNIER Nicole 

12 déc. :  TILMONT Philippe 

Mariages 

Selon l’article 9 du Code Civil, « chacun a droit au respect de sa privée ». La publication des actes 

de naissance et mariage nécessite l’accord des parents et futurs époux. Ainsi, seuls les actes, pour 

lesquels nous avons eu une autorisation, apparaissent dans cette rubrique.  

Concernant les décès, les actes sont consultables par tous et peuvent être portés à la 

connaissance de chacun. 

Sur l’année 2018, la commune a 
été avisée de 12 naissances 

En 2018, la commune a célébré 
4 mariages 

9 juin :  WINKLER Sébastien et CLICQ Laetitia 

16 juin :  BASIRE Guillaume et LORAY Marion 

30 juin :  LECLERC Reynald et BOULDE Caroll 

PACS 
En 2018, la commune a 

enregistré 4 pacs 

16 janvier :  WADOUX Emmanuelle 

et DEWAELE Jean-François 
 

16 février :  KINNE Clémence  
et PILLET Ghislain 
 

17 juillet :  BRENNETOT Mélanie  
et SOUDAY Jérémy 



 

02 35 39 80 02 

02 32 84 39 59 

saintantoinelaforet@orange.fr 

Téléphone :  

Télécopie :   

Messagerie :  

Site Internet : http://www.saint-antoine-la-foret.fr 

Coordonnées: 

Ouverture de la mairie: 

Mardi et vendredi: 10h à 12h et 16h à 18h 

Mercredi : 16h à 18h 
 

Durant les mois de juillet et août :  uniquement le mardi  
 

Permanence des élus: 

Uniquement sur rendez-vous 

Lettre municipale 

d’information gratuite. 

Rue de l’église - Saint 

Antoine la Forêt 

Directeur de la 

publication : Thierry 

Debray 

Réalisation, 

impression, montage, 

distribution : personnel 

communal 

Impression à 430 

exemplaires 
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