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« Chères administrées et chers administrés,
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous arrivons à la fin
de la période estivale, après quelques semaines de
déconfinement, le virus COVID-19 est toujours présent et je
vous invite expressément à être extrêmement prudents.
Portez un masque, lavez-vous les mains le plus possible et
respectez les gestes barrière et la distanciation, pour votre
sécurité mais aussi celle des autres.
Thierry DEBRAY

Maire de
Saint-Antoine-la-forêt

A quelques jours de la rentrée scolaire, M. Gastaldi, nouveau
président du SIVOSS mettra tout en œuvre avec le personnel
et les enseignants pour recevoir vos enfants dans les
meilleures conditions de sécurité et de salubrité pendant
cette période très mouvementée.

Je tenais à vous remercier, vous, chers habitants de Saint Antoine, de votre confiance
pour notre réélection à ce nouveau mandat. Nous sommes une équipe de personnes
très impliquées pour l’avenir de notre commune.
Vos élus sont à votre disposition et pour cela nous avons mis en place dans cette
gazette une carte communale avec les adjoints et les conseillers secteur par secteur.
N’hésitez pas à les interpeler. Quant à moi, je suis disponible sur rendez-vous.
A nos nouveaux habitants, nous leur souhaitons le bienvenue et nous nous réjouissons
de les accueillir.
Je tiens à remercier notre personnel communal, qui, en cette période difficile, a
toujours été présent à nos côtés sur le terrain.
Je vais conclure en vous souhaitant une bonne reprise, une bonne rentrée pour nos
plus jeunes et mon souhait pour le bien de nous tous, la fin de cette pandémie. »
Le Maire, Thierry DEBRAY
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L’équipe municipale

Constitution des commissions municipales pour la durée du mandat :
Commission « finances-fiscalité » : Thierry Debray, Arnaud Gastaldi, Jean-Yann
Démare, Sophie Tesson.
•

Commission « jeunesse-animation-garderie-ludisport » : Thierry Debray, Sophie
Tesson, Isabelle Davalle, Martine Saillard.
•

Commission « aménagement-cadre de vie-travaux-projets-eauxruissellements » : Thierry Debray, Arnaud Gastaldi, Jean-Yann Démare, Sophie
Tesson, Benoit Lecroq, Vincent Gallais, Philippe Tubeuf, Brigitte Brossard.
•

Commission « urbanisme-PLUI » : Thierry Debray, Sophie Tesson, Jean-Yann
Démare, Arnaud Gastaldi, Arlette Grout, Vincent Gallais, Brigitte Brossard, Martine
Saillard. Thierry Debray, Sophie Tesson et Jean-Yann Démare sont référents pour les
réunions de secteur de Caux Seine Agglo pour le PLUI.
•

•

Commission « contrôle des opérations électorales » : Philippe Tubeuf.

Commission « vie communale-communication-internet-gazette-associations » :
Thierry Debray, Sophie Tesson, Arlette Grout, Isabelle Davalle, Amélie Folloppe,
Brigitte Brossard.
•

Commission « de quartiers-vie communale » : Chaque élu est référent pour son
secteur de quartier. Trois secteurs sont définis :
• Secteur 1 : rue de St Antoine, rue de Tancarville, rue Pierre Meurice, rue de la
cavée Seyer, route des côtières, impasse du beau regard, impasse de la mare au
bœuf.
• Secteur 2 : rue de corneville, place des sorbiers, impasse des primevères,
impasse du muguet, impasse des myosotis, rue des coquelicots, chemin de
Fécamp, rue du temple, rue de l’église, rue Pomone, Cité ménager, allée des
champs, chemin des romains.
• Secteur 3 : route du grand trait, route de Lillebonne, rue du petit bosc, rue de
la bréarderie, impasse des forges.
•

•

Commission « plan communal de sauvegarde » : chaque élu est référent
concernant son secteur de rattachement (voir carte ci-après).
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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

Obligation 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 luimême 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 suffit alors
d’exposer calmement à son voisin les troubles occasionnés par ses plantations. S’il
n’y a pas de résultat, vous pouvez alors lui envoyer un courrier en lettre
recommandée avec mise en demeure. Puis, si le problème persiste toujours, il
conviendra de saisir un médiateur (Pont d’Accès au Droit de Bolbec 02 35 39 39 75).
Il est à noter que l'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date
ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice.
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 cicontre).

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
LA
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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.

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.

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 cicontre)

Déchetteries
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

Ordures ménagères
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 dépôt de sacs d’ordures n’est pas autorisé, nous vous remercions
d’utiliser vos conteneurs. Pour obtenir, réparer ou échanger un bac, vous pouvez
contacter le service rudologie au 02.32.84.00.35.
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 11 novembre tombant cette année un mercredi, la collecte sera
reportée au jeudi 12 novembre.

Adressage
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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 êtes nouvel arrivant sur la
commune et n’en possédez pas.

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, chaises, matériels de cuisine et vaisselle pour environ 120
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 01.04 au 30.09 / 50 € du 01.10 au 31.03
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
Le CCAS est présidé par le Maire de la commune. Son conseil d’administration est
constitué paritairement d’élus locaux (élus par le conseil municipal) et de personnes
qualifiées dans le secteur de l’action sociale (nommées par le Maire).
Le CCAS se réunit en général une fois par trimestre. Il est amené à intervenir pour
toute catégorie d’âge ou de condition sociale.
Le CCAS dispose d’un budget autonome essentiellement financé par une subvention
communale.
Compte-tenu de son budget modeste, le CCAS de la commune se limite à des actions
précises. N’hésitez pas à contacter la mairie afin de connaitre les aides pouvant
éventuellement vous être octroyées.
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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.

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
constate 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)

Les écoles
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SIVOSS
« Adjoint au Maire, j’appartiens à la commission des finances de la
commune et suis Président du SIVOSS depuis le 08 juin 2020. Mon rôle
est de contrôler que les dépenses liées à la cantine, l’entretien des
bâtiments scolaires et sportifs, des terrains de football et à la gestion
des transports scolaires, respectent scrupuleusement le budget voté par
les quatre communes et cela malgré les difficultés imprévisibles telles le
COVID-19 ». Arnaud Gastaldi
Représentants pour la commune de St Antoine la Forêt : Thierry Debray, Sophie
Tesson, Amélie Folloppe (suppléante).
CANTINE
Les élus du SIVOSS ont souhaité ouvrir la cantine après le déconfinement.
A partir du 11 mai, un seul service était proposé avec 60 places maximum. Afin de
respecter la distanciation, les tables ont été séparées et 2 enfants sont installés sur
des tables de 4 places. Les agents ont organisé un service à l’assiette avec un lavage
des mains avant et après le repas.
A partir du 08 juin, le SIVOSS a proposé deux services de cantine, ce qui a doublé la
capacité d’accueil. Entre les deux services, les tables, chaises, lavabos et poignées de
porte étaient désinfectées, pour cette raison il a fallu modifier les horaires des écoles le
midi. En moyenne, durant cette période nous avons accueilli 75 cantiniers.
A partir du 22 juin, la cantine a accueilli 180 enfants sur deux services. Le protocole
sanitaire préconisait de ne pas mélanger les groupes, les enfants ont donc mangé avec
leurs camarades de classe.
Pour répondre à ces recommandations, il a fallu doubler le nombre de personnel
encadrant. Pour le SIVOSS, cette période a engendré un cout supplémentaire.
PROJET 2S2C
Avec le soutien de la communauté de communes Caux Seine Agglo, le SIVOSS et Mme
Mazari (Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Lillebonne) , ont
signé une convention pour mettre à disposition de l’école élémentaire 2 animateurs
toute la semaine jusqu’au 26 juin. Chaque jour avec les élèves de 2 ou 3 classes qui
n’étaient pas avec leur enseignant(e),
Isabelle Pacek et Laurent Batard , les
animateurs du projet les prenaient en charge. Ils abordaient, avec eux, des sujets de
Santé (gestion du stress…), de Sport, de Culture (le cirque et la danse…) de Civisme
(apprendre à porter secours…).
L’accueil s’est fait en partie en
classe et aussi à proximité, sur
le terrain derrière l’école.
L’aide a été appréciée par
l’équipe enseignante qui grâce à
ce projet a pu poursuivre
sereinement le travail à distance
avec les élèves restés à la
maison.
LA
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SIVOSS (suite)
TRAVAUX
Dans la cour, les élèves bénéficient, maintenant, d’une
très belle vue sur les champs et les chevaux qui font
pâture grâce au nouveau grillage installé qui remplace un
mur plus qu’usagé.
Cette année, Daniel Barray, employé au SIVOSS, a
redonné des couleurs au couloir de l’étage. Du scotch a
été collé au sol pour matérialiser le mètre préconisé pour
la distanciation sociale lors de la reprise des cours en
mai.

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

Cette année à l’école élémentaire, il y a 3
départs à la retraite en cette fin d’année
scolaire :
Mme Lebas Isabelle qui avait en charge la
classe de CP depuis 2006 mais elle avait
assuré la décharge de Mr Saunier (ancien
directeur) en 1987. Ses projets sont les
voyages et le repos.
Mme Hinfray Carole est arrivée à Saint
Antoine la Forêt en 2003 et elle s’occupait
des élèves de CE1. Elle prévoit de bricoler
dans sa maison en Bourgogne pour sa
retraite.
Mme Danilin Michèle qui a terminé avec
des élèves de CM1/CM2. Cette dernière
avait été plusieurs années enseignante
dans la classe unique de St Jean de
Folleville à Radicatel de 1989 à 1995 ;
puis elle est « montée » à l’école de St
Antoine la forêt quand la classe unique a
fermé. Elle se réjouit d’avoir du temps
pour pouponner son petit-fils.
Composition des classes pour l’année scolaire 2020/2021 :
CPA : Mme Letellier / CPB : Mme Chambrelan
CP/CE1 : Mme Mercier
CE1A : Mme Panel / CE1B : Mme Mussot
CE2A : Mme Millet / CE2B : Mme Levasseur
CM1A : Pas encore de nomination / CM1B : Mme Auberville
CM2A : M. Lebaron / CM2B : Mme Ruiz et M. Courseaux
DUO DES ECOLIERS
Il a malheureusement été annulé mais nous souhaitons le reporter en octobre 2020.
Dès la rentrée de septembre, nous vous communiquerons plus d’informations.
SORTIES ANIMATIONS
Pour une initiation à la
pratique d’instruments. Mr
Fabien Lenoir , professeur au
conservatoire Caux Vallée de
Seine, est arrivé avec tous ses
instruments un beau matin
pour sensibiliser 5 classes de
l’école aux percussions, soit
125
élèves
très
enthousiastes ! Ils ont pu
apprendre à les connaître et
écouter ce musicien. Cela
fera peut-être naitre des
vocations !
LA
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Centre de loisirs—été 2020
Les enfants ont répondu présents lors de cet été. L’ambiance était là avec la chorégraphie de l’été reprise tous les jours après le goûter et devant les parents.
Avec les chaleurs de la semaine dernière, nous avons fait venir un tapis de ventre et
glisse où les enfants ont pu s’amuser.
Pour les raisons sanitaires, nous avons fait venir des structures gonflables, des poneys
et des spectacles sur le centre de loisirs.
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Rentrée 2020 :
Les enfants du périscolaire de St Antoine la forêt et Mélamare seront accueillis cette
année au sein de l’école primaire Maurice Leblanc (maternelle et primaire) pour les
différents temps d’accueil.
L’accueil a lieu avant et après l’école pour les 3/10 ans dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
Pour le mercredi, l’accueil se fait sur le site de Gruchet avec navette au départ de St
Antoine à 8h30 et à 17h30.

TARIFS DES ACCUEILS - SAISON 2020/2021
ACCUEIL PERISCOLAIRE
SIVOSS
Quotient familial
Inf 500
Inf 700
Inf 900
Inf 1100
Inf 1300
1300 ET +
Extérieur

Après
Avant
l’école
l’école
0,79
1,56
1,05
2,07
1,31
2,59
1,57
3,11
1,83
3,63
1,96
3,89
2,09
4,15

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Quotient familial
ALSH
½ journée
Inf 500
Inf 700
Inf 900
Inf 1100
Inf 1300
1300 ET +
Extérieur
ACCUEIL JEUNES
QUOTIENT
journée
journée& repas

ALSH
journée

Repas

Semaine

Jour/
Repas
6,77
7,97
9,19
10,88
11,68
12,92
19,63

2,26
2,75
3,24
3,97
4,25
4,75
7,48

4,53
5,50
6,49
7,94
8,50
9,50
14,95

2,24
2,47
2,70
2,94
3,18
3,42
4,68

20,38
24,75
29,20
35,72
38,26
42,76
67,28

inf 500

inf 700

inf 900

2,26
4,50

2,75
5,22

3,24
5,94

inf
1100
3,97
6,91

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

2€

4€

6€

Suppléments

Semaine/
Repas
31,59
37,10
42,71
50,43
54,15
59,85
90,68

inf 1300 1300 et
+
4,25
4,75
7,43
8,17

Extérieur
7,48
12,16

TARIF
4
8€

CONTACT : 02.35.38.19.56 - accueil@mptgruchet.fr
LA

GAZETTE

SAINT -ANTOINE-LA-FORÊT

PAGE

16

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

L’ADMR recrute ! (Plus d’informations sur la page cicontre).
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
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Mon Panier76 : METTEZ DU LOCAL DANS VOTRE FRIGO
Le Département de la Seine-Maritime a mis en place un nouveau site
internet qui vous rapproche des producteurs locaux en Seine-Maritime.

Localisez rapidement les différents lieux de vente de produits locaux proches
de chez vous et découvrez les agriculteurs qui les produisent.
Accédez à des fiches détaillées présentant les producteurs, leur ferme, leurs
produits, leur label et tous les points de vente en Seine-Maritime.

Rendez-vous sur monpanier76.fr
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Caux Seine agglo a décidé fin 2017 d’engager simultanément la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et l'élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Le SCOT est un document prospectif qui
définit un projet de territoire à 20 ans. Le PLUi est un document d’urbanisme
à portée réglementaire : il déterminera les usages des sols possibles (habitat,
agricole, naturel, industriel…). Le PLUi remplacera à terme les documents
d’urbanisme en vigueur sur chacune des communes.
La première phase, qui consiste à élaborer le diagnostic du territoire, s’est
achevée en juin 2019.
La deuxième phase, qui a débuté en juillet 2019, consiste à rédiger le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Une première série de
réunions de travail ont été organisées dans les 50 communes du territoire.
Les travaux d’étude ont été partiellement suspendus en raison des élections
municipales et de la crise sanitaire de la COVID19. Le PADD sera débattu
dans chaque conseil municipal puis en conseil communautaire, au 1er
semestre 2021.

Concernant la suite de la procédure, il s’agira :
•

Pour le SCOT, de rédiger le document d’orientation et d’objectifs (DOO) ;

•

Pour le PLUi, de rédiger le règlement écrit et le règlement graphique
(plan de zonage).

Les deux procédures se termineront par une enquête publique pour chaque
document. L’arrêt de projet du SCOT est envisagé fin 2021 pour une
approbation en 2022. L’arrêt de projet du PLUi est envisagé fin 2022 pour
une approbation et entrée en vigueur au premier semestre 2023.
Conformément à la réglementation, le SCOT et le PLUi doivent être élaborés
en concertation avec la population. La population doit pouvoir avoir accès
aux travaux d’étude tout au long de la procédure, et pouvoir s’exprimer à
propos de ces deux documents.
Ainsi, les éléments d’information sur les travaux d’élaboration du PLUi et de
révision du SCOT sont mis à disposition de la population, au fur et à mesure
de l’avancement : en mairie et sur le site internet de Caux Seine agglo
(www.cauxseine.fr sur l’onglet Habitat/urbanisme).
Les éléments de diagnostic sont consultables en mairie sous forme de livrets.
Les futurs éléments sur le PADD, le DOO du SCOT, le règlement du PLUi
seront mis à disposition de la même manière lorsqu’ils seront diffusables.
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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
secondaire,

identité,

votre

adresse

de

résidence

principale

ou

•

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.

Vous avez la possibilité de consigner vos remarques ou vos questions sans
vous déplacer en mairie en adressant un courrier électronique à :
concertation.plui@cauxseine.fr

ou

concertation.scot@cauxseine.fr

Photo atelier de travail PLUi sur le thème « Trame verte et bleue »
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Le Club Canin d’utilisation des Scolati’Chiens a organisé son 6eme concours annuel le
dimanche 19 Juillet dernier sur le terrain de sport de Saint Antoine la Forêt arbitré
par le Juge Philippe Jeanclaude.
L’agility est un sport canin dans lequel le chien évolue sur un parcours d’obstacles
(saut, passerelle, slalom, haies…), celui-ci est adapté aux chiens selon leur taille et
leur rapidité, que le maitre doit leur faire passer uniquement grâce a la voix et aux
gestes, ceci dans un ordre défini par le juge, dans le meilleur temps et sans faire de
faute.
L'équipe cynophile doit faire preuve d'une grande complicité et le maître fait appel à
une obéissance parfaite de son compagnon. En compétition, la précision et la vitesse
sont très importantes.
Pas moins de 87 équipes cynophiles étaient présentes ce dimanche pour s’affronter
dans la bonne humeur en provenance de toute la Normandie, du Nord, de l’ile de
France….
Grace à toute son équipe qui a su être présente pour la recherche de lots, de sponsors
pour la mise en place du concours et leur dévouement le Jour J, sans oublier tous les
bénévoles, la Présidente Angélique Derouck, ne pouvait qu’être fière de la table des remises des prix qui a fait sensation auprès des compétiteurs et d’une organisation au
Top. Bravo à tous !!!

Le CCU des Scolati’chiens est heureux de vous donner rdv le dimanche 4 Avril 2021
pour la prochaine édition.
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Le club des aînés

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, le club des aînés
suspend ses rendez-vous du 3ème jeudi du mois... Nous vous tiendrons informés dès
que des conditions sanitaires plus favorables permettront d’organiser de nouveau
vos traditionnelles rencontres.
Vous avez plus de 60 ans et souhaitez nous rejoindre .
Contactez:
Martine IDCZAK au 02.32.84.61.05

Le comité des fêtes
Renseignement et inscription : 06 07 34 94 35 ou 02 35 31 14 21
Le comité des fêtes de Saint Antoine la Forêt vous informe que, suite au COVID-19,
nous avons jugé plus sage de ne pas organiser d’évènements jusqu’à la fin de cette
année 2020.
Nous vous tiendrons informés des
évènements pour 2021 dès que nous
aurons les thèmes et dates.
Mais sachez que, d’ores et déjà, toute
l’équipe du Comité a hâte de vous
retrouver très vite...
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Rejoignez l’association ESI CREADANCE
Avec Justyna & Thomas
Le lundi avec Thomas – Salle des fêtes de Mélamare
17h30 - 18h30 : HIP HOP enfant (à partir de 8-10 ans) - 105€
18h30 - 19h30 : Hip hop intermédiaire (11-13 ans) - 105€
11h30
13h30
14h30
15h15
16h15
18h30
19h30
20h45

-

Le mercredi avec Justyna – Salle de sport de St Antoine la Forêt
12h15 : Modern jazz GROUPE CHA CHA (4-5 ans) - 92€
14h30 : Modern jazz GROUPE MAMBO (9-11 ans) - 105€
15h15 : Zumba enfant (A partir de 8 ans) - 105€
16h15 : Modern Jazz GROUPE CHARLESTON (6-8 ans)`- 105€
17h30 : Modern Jazz GROUPE JIVE (12 ans et plus) - 120€
19h30 : Yoga/Pilate (A partir de 16 ans) - 125€
20h45 : Modern Jazz adulte GROUPE SALSA - 120€
22h00 : Modern Jazz adulte GROUPE TANGO - 120€

Le Jeudi avec Thomas – Salle des fêtes de St Jean de Folleville
18h00 - 19h15 : HIP HOP ado (à partir de 14 ans et plus) - 105€
19h15 - 20h15 : ZUMBA (à partir de 14 ans) - 125€
20h15 - 21h45 : HIP HOP Adulte - 140€
REMISE (Individuelle) : 5% pour 2 cours / 10% pour 3 cours / 15% pour 4 cours et +
Pour l’année 2020-2021, les cours reprendront semaine 37.
Permanence inscriptions (salle de sport de St Antoine) :
Mercredi 02 septembre de 18h à 20h
Samedi 05 septembre de 10h à 12h
CONTACT :
06.10.07.70.61
esi.creadance@outlook.fr
Facebook : ESI CREADANCE (groupe)
ESI CREADANCE
253 rue Pomone - 76170 St Antoine la forêt
LA
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SALF Culture & Loisirs
La 19ème édition des Jazz-Sessions de Saint-Antoine qui jusqu’alors
s’étaient déroulées sans discontinuer, ne pourra, hélas, avoir lieu.
Les contraintes sanitaires encore incertaines quant aux obligations
d’organisation d’une part mais aussi les problèmes liés à la disponibilité
des musiciens qui avaient été programmés cette année, ne nous ont pas
permis de maintenir cette manifestation cette année.
Ne voulant pas organiser une manifestation de qualité moindre à celles
de ces dernières années ou prendre le risque financier d’une salle à
moitié vide qui impacterait fortement les finances de notre association,
nous avons donc fait ce choix.
Cela ne remet en rien notre enthousiasme pour organiser une prochaine
édition en 2021, digne des précédentes avec espérons -le d’ici là une
amélioration des conditions sanitaires de notre pays. Dans cette attente
remémorons-nous l’édition 2019 avec la présence magique d’André
Villéger qui nous avait fait l’honneur de sa présence alors que 48h
après, il devait être opéré du cœur. Depuis tout va bien, il a
recommencé, après une longue convalescence, à rejouer. Immense Merci
à ce magnifique musicien.

Boxing club de St Antoine
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Rentrée sportive 2020-2021 : une rentrée pas comme les autres pour les
10 ans du Club.
C’est dans un contexte inédit pour tout le monde que nous préparons notre
10ème rentrée en septembre. Notre année sportive s’est arrêtée brutalement
mi-mars en espérant à chaque annonce du gouvernement pouvoir reprendre les cours même
avec des contraintes, mais vous vous en doutez bien que ça n’a pas été si simple. Nous avons pu
reprendre en extérieur un peu de renforcement musculaire pour garder le contact avec nos
adhérents mais dans des conditions bien particulières et avec des normes sanitaires.
Chaque année nous proposons une journée porte ouverte à la veille de la reprise mais
aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de pouvoir confirmer si cela va être possible.
Malgré tous ces impondérables, quelques notes positives sur le bilan de cette année passée. Nous
avons proposé un second créneau de cardio-training/renforcement musculaire qui a connu un
très grand succès. Nous reproposerons donc dès la rentrée prochaine ces deux créneaux. Nous
continuons bien entendu notre vocation première qui est la pratique de la boxe pieds poings
toujours avec cours de kick-boxing et de savate boxe française.
Nous proposerons une nouveauté en ce début de rentrée en proposant aux adhérents l’activité de
canne de combat, discipline associée de la savate boxe française qui se greffera sur le créneau du
jeudi soir.
Nous vous attendons donc dès la rentrée, en espérant dans des conditions optimales, toujours
dans une ambiance familiale et conviviale.

LES ACTIVITES A LA RENTREE 2020 :
LE CARDIO TRAINING / RENFORCEMENT MUSCULAIRE : TOUS LES LUNDIS DE 18H
A 19H ET LES JEUDIS DE 18H30 A 19H30 (à partir de 15 ans).
Cette activité est idéale pour muscler l’ensemble de son corps, améliorer sa condition physique
générale, sa force et son endurance. Pendant 1 heure vous alternez entre effort intense et repos
actif sous forme d’enchaînement d’exercices exécutés en boucle avec pour objectif de maintenir
un rythme intensif pour chaque exercice.
•

LE KICK BOXING : TOUS LES LUNDIS DE 19H A 21H (à partir de 12 ans) 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.
•

LA BOXE FRANCAISE et CANNE DE COMBAT: TOUS LES JEUDIS DE 19H30 A 21H (à
partir de 12 ans) débutants et confirmés.
La boxe française est un sport pugilistique alliant les pieds et les poings permet à la fois de
s’entretenir, de développer sa souplesse, l’équilibre, et de travailler le renforcement musculaire sur
toutes les parties du corps.
•

La Canne de Combat est une discipline associée de la fédération de boxe française. C’est un sport
de combat français de percussion. Il se pratique à l'aide d'un objet contondant, la canne, un
bâton de châtaignier de 95 cm de long avec lequel le tireur doit toucher son adversaire sans être
lui-même touché.
LA
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LES COMPETITIONS :
Concernant les activités pugilistiques, les adhérents ont le choix de prendre ou non une licence
sportive. Cette année, nous avions engagés plusieurs licenciés dans des compétitions nationales
en combat et en assaut mais qui ont été annulées en raison de la crise sanitaire.
Petit + du dimanche : en plus des cours proposés en semaine, nous avons un petit groupe de
coureurs amateurs qui s’est formé depuis deux ans et qui propose un rendez-vous le dimanche
matin. Il est ouvert à tous même à ceux qui ne sont pas adhérents mais qui souhaiterait se
motiver avec d’autres. N’hésitez pas à consulter la page facebook du club qui vous indique chaque
semaine l’heure du rdv.
COURS ET INSCRIPTIONS :
Les cours se déroulent (hors vacances scolaires) à la salle sportive « les 4 clochers » de Saint
Antoine la Forêt.
Nous prenons les inscriptions toute l’année avec un cours d’essai possible. Certificat médical
obligatoire. Attention ! Les certificats médicaux ne sont valables qu’une année (pour les trois ans,
c’est sous des conditions bien spécifiques).
REPRISE DES COURS LE JEUDI 3 SEPTEMBRE
Pour contacter l’asso:
06.25.75.73.52
Retrouvez-nous sur facebook: www.facebook.com/clubboxefrancaisesaintantoine
Et sur notre site internet : http://club.quomodo.com/boxingclubsaintantoine
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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

Bilan sportif fin de saison 2019-2020 :
Préambule : Suite au virus COVID-19, la Fédération Française de Football a suspendu toutes les
compétitions à la date du 13 Mars 2020 mettant un terme à la fin de saison.
•
11 joueurs U6&U7 : Avec une seule équipe engagée cette saison assez tardivement suite à
un problème de dirigeant et d’effectif car beaucoup d’enfants n’avaient pas l’âge requis pour
commencer la saison. L’équipe a été en bonne progression malgré le peu de plateau effectué.
•
9 Joueurs U8&U9 et 2 Féminines U8. Fait 1 Equipe en plateau le samedi après-midi. En
Progression tout au long de la saison.
•
26 Joueurs U10&U11 : 2 Equipes à 8 Joueurs. En 2 Phases le samedi matin. 1ère phase de
plateau, pas eu le temps de commencer la phase critérium Challenge U11 élimination au
2ème tour.
Pour ces trois catégories, une journée d’accueil est organisée avant le début de la saison.
14 Joueurs U12&U13 : L’équipe a évolué en Départemental 3 cette saison : 1 ère phase
l’équipe 1 termine 1ère de son groupe. Accession en Départemental 2. La 2ème phase
n’ayant pas eu lieu l’équipe repartira en départemental 2 la saison prochaine. Bravo à eux.
Bilan comptable sur la 1ère phase : 28 Points, 7 Matchs joués, 7 victoires, 41 buts marqués, 4
buts encaissés.
•
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2 U19 et 1 U20 qui jouent avec les Seniors.
60 Joueurs Seniors et 30 Vétérans.
Création d’1 équipe vétéran en début de saison. Evolue en critérium, termine 17/20. Bilan
Comptable : 14 Points, 7 Matchs Joués, 2 Victoires, 1 Match Nul, 4 Défaites, 15 Buts marqués et
35 Buts encaissés. Coupe André Strappe élimination au 1er tour.
1 Equipe Seniors Matin, en Départementale 3. 10/10. Bilan Comptable 11 Points 7 Matchs
Joués 1 Victoire, 1 Nul et 5 Défaites 7 Buts marqués et 22 Buts encaissés. Equipe avec des
Vétérans et quelques jeunes. Saison difficile. Elimination de la coupe Robert Balluet au 2ème
tour.
2ème équipe d’après midi qui évoluait cette saison en départemental 3 = 3/11. Bilan comptable
28 points 9 Matchs joués 6 Victoires, 1 Nul et 2 Défaites. 28 Buts marqués et 20 Buts encaissés.
Bonne saison. Elimination de la coupe André Caillot au 2ème tour.
L’équipe d’après midi évoluant en Départemental 1. = 5/12. Bilan comptables 34 Points. 12
Matchs joués 6 Victoires, 4 Nuls et 2 Défaites. 22 Buts marqués et 11 Buts encaissés. Saison
correcte. Eliminé au 1er tour de Coupe De France. Eliminé au 1er Tour Coupe Normandie.
Elimination en 32èmes de finale de la coupe Jean Mérault.
•
•

Pour toutes ces Equipes, Les Plateaux et les championnats sont finis.
Le bureau à décidé de ne pas reprendre les entrainements jusqu’à la fin de saison.
•

20 dirigeants + 2 Dirigeantes. Inclus avec des joueurs, encadrent toutes ses équipes. 2
éducateurs cette saison Soit un total de 176 Licenciés. Dont 2 Arbitres.

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 Dirigeants et Dirigeantes pour la saison 2020-2021, pour continuer l’évolution du
club.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez les responsables lors de la réunion hebdomadaire du
Mardi à 18h15 au Club House de St Antoine la Foret ou appelez au stade au 02-35-38-33-61
ou contactez le secrétaire du club Monsieur Voisin Julien au 07-60-03-49-81 pour tout
renseignement. Vous pouvez aussi visiter notre site du club sur esifoot76.footeo.com et
également la page facebook du club ESI Saint Antoine, vous y serez le ou la bienvenue.
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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

Atelier Cap Fleur
A Saint Antoine la forêt, vous avez une céramiste.
Carole Perpignan vous ouvre les portes de son atelier le jeudi et samedi sur rendezvous.
Si vous avez envie d’offrir un cadeau original ou de vous faire plaisir, contacter Carole
au 06.84.32.75.58
Ses réalisations pour l’intérieur ou l’extérieur sont proches de la nature : Fleurs,
escargots, grenouilles, oiseaux, champignons, papillons, poissons, mais aussi
compositions florales et bijoux !!!
Possibilité de créations sur mesures, pour vos évènements.

Lien Youtube et Facebook : Atelier Cap Fleur
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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.

Naissances

Sur l’année 2019, la commune a
reçu 10 avis de naissance

17 janvier : Valentin VASSE
26 janvier : Gabin FOLLOPPE
02 février : Adélina PASQUET

30 juillet : Andréa LANGLOIS

07 avril : Ana MARQUES TAVARES

18 sept. : Jules LETELLIER

23 avril : Léandre POINTEL
15 juin : Lucile CARPENTIER DRUGEON

Mariages

En 2019, la commune a célébré
3 mariages

01 juin : Laetitia BURAY et Vincent GALLAIS
31 août : Ludivine SOUDAY et Romuald PANCHOUT

PACS

En 2019, la commune a
enregistré 6 pacs

15 février : Claire DRUGEON et Cyril CARPENTIER
05 avril : Marie VIGREUX et Ricardo MARQUES TAVARES
19 avril : Coralie POISSON et Rémy BOUREZ
06 déc. : Karine BELLET et Stéphane DELAUNAY

Décès
30 avril :

Raymond LEBOUVIER

15 mai :

Jean-Marie VAUQUIER

21 août :

Kévin BUSCAIL
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Suite aux démissions de M Christophe Bouillon et M. Bastien Coriton, le décret convoquant les
électeurs de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime en vue de l’élection de leur député a été
publié au Journal Officiel le 8 août 2020.
Le 1er tour aura lieu :
le dimanche 20 septembre 2020
et s’il est nécessaire d’y procéder, un second tour aura lieu :
le dimanche 27 septembre 2020.

Commune de Saint Antoine la forêt
Ouverture de la mairie:
Mardi et vendredi: 10h à 12h et 16h à 18h
Mercredi : 16h à 18h
Permanence des élus:
Uniquement sur rendez-vous
Coordonnées:
Téléphone :
Télécopie :
Astreinte :
Messagerie :
Site Internet :

02 35 39 80 02
02 32 84 39 59
06 83 54 63 86 (uniquement en cas d’urgence)
saintantoinelaforet@orange.fr
http://www.saint-antoine-la-foret.fr
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