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Chères Saint-Antoinaises,
Chers Saint-Antoinais,

La période estivale est déjà terminée avec deux mois d’été exécrables : pluie sans
discontinuer et températures automnales.
Maintenant, tournons la page et passons à la rentrée.
Pour nos jeunes qui, bientôt, vont se retrouver sur les bancs de l’école et pour tous les
actifs qui ont déjà repris ou vont reprendre leurs activités professionnelles, je vous
souhaite une très bonne rentrée et une bonne reprise !

Malheureusement, la crise sanitaire n’est pas terminée… Un protocole sanitaire du
Ministère de l’Education Nationale devra donc être de nouveau appliqué à l’école. Nous
espérons tout de même que l’année scolaire 2021/2022 se déroulera sous de meilleurs
jours pour le bien-être des enfants, des enseignants et du personnel qui fréquentent le
groupe scolaire.
Je souhaite également que toutes les associations sportives et culturelles, ainsi que le
club des anciens, retrouvent de meilleures conditions que celles de la saison passée,
qu’ils puissent se retrouver en ces moments de partage et de convivialité pour le bienêtre de tous.
Comme vous pouvez le voir, la page de couverture de notre gazette a changé. Cette
année, nous avons réalisé un petit concours de dessin pour les enfants sur le thème
« notre village ». Nous avons reçu de très jolis dessins et je tiens à féliciter et remercier
ces jeunes artistes. Nous les recevrons prochainement lors de l’inauguration du babyfoot et de la table de ping-pong que nous avons installés place de la Mairie.
Votre conseil municipal et moi-même sommes toujours à votre disposition pour
échanger sur vos questions et préoccupations du quotidien. J’apprécie particulièrement
nos rencontres en mairie ou aux abords d’une rue.
Votre équipe municipale n’a pas de baguette
magique mais elle s’efforce de donner le meilleur
d’elle-même pour l’intérêt général et pour notre
beau village.
Je profite également de ces quelques lignes pour
remercier la commission « Communication » pour
l’élaboration de cette gazette ainsi que tout le
personnel communal pour leur dévouement auprès
de vous.
Je vous souhaite une très bonne rentrée et surtout,
prenez soin de vous ! »
Thierry DEBRAY

Le Maire, Thierry DEBRAY

Maire de Saint-Antoine-la-forêt

Entouré de jeunes mariés en juillet 2021
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Le calendrier des activités agricoles
ÉTÉ

PRINTEMPS
Semis
Semis : betteraves, maïs, pommes
de terre, lin...

Moissons : blé, orge, avoine, colza,
lin...

Traitement des cultures
Epandage et apports d’engrais
Fauchage du foin
1ère sortie des troupeaux
après l’hiver

Traitement des cultures
Travail du sol, déchaumage

HIVER
AUTOMNE
Mises-bas
sevrage
Apports d’engrais
Labours d’hiver
Entretien des machines, bâtiments...

Semis : céréales d’hiver
Retour du bétail dans les bâtiments
Ensilage du maïs
Récolte des pommes de terre, betteraves

La campagne, un espace à partager
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Se connaître pour mieux se comprendre

Pour nous les habitants, la campagne
offre un cadre de vie agréable :
•

des paysages changeants,

•

de l’espace, du grand air,

•

le calme,

•

des couleurs, des senteurs,

Un bon voisinage est indispensable pour
l’apprécier pleinement.

Pour nous agriculteurs, la campagne est
notre lieu de travail, la terre est notre outil
de production. Être agriculteur, c’est une
passion mais surtout un métier :
•

travailler avec le vivant, le climat et les
saisons,

•

produire des aliments diversifiés et de
qualité pour nourrir les hommes,

•

cultiver la terre pour en dégager un
revenu,

•

transmettre un savoir-faire

Pourquoi travaillez-vous la nuit, le week-end ou les jours fériés ?
Nous sommes dépendants de la météo, et il nous arrive de travailler la nuit ou le week-end
pendant les périodes de forte activité. Ce qui peut entraîner certains désagréments, les engins
agricole pouvant être bruyants. Nous en sommes conscients et tentons de les limiter, tout en
réalisant correctement notre travail.
Nous devons nous occuper de nos animaux tous les jours. Pour leur bien-être, il faut
quotidiennement les nourrir, les abreuver, les soigner, nettoyer les bâtiments, assister les
naissances, traire… La surveillance de l’éleveur est permanente.

D’où viennent ces odeurs ?
Pour alimenter les cultures, nous épandons différents types d’engrais sur les champs : fumier,
lisier, compost ou boues de station d’épuration.
Les odeurs occasionnées sont inévitables mais passagères, et nous utilisons différentes
méthodes pour les limiter comme le retournement de la terre, l’enfouissement.
Mais l’agriculture, c’est aussi : de l’herbe, la bonne odeur du foin qui sèche, du blé qui
mûrit, la couleur des champs de lin...
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Pourquoi traitez-vous vos cultures ?
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Les plantes sont des êtres vivants, nous les soignons avec les produits phytosanitaires.
Protéger nos cultures nous permet de garantir des récoltes suffisantes et une qualité de
production correspondant aux attentes des acheteurs.
Sans protection, on estime que c’est 30 à 40% des récoltes qui seraient détruites pas les
maladies et les insectes.
Nous sommes formés à l’utilisation des produits phytosanitaires, calculons les apports au plus
juste des besoins de la plante et du sol, et les réalisons en fonction de la météo.

Pourquoi salissez-vous les routes ?
Au printemps, lors des ensilages et des épandages, en automne avec les récoltes du maïs,
des betteraves et pommes de terre, il peut y avoir de la terre sur les routes. Nous passons
nettoyer la chaussée après avoir terminé les travaux. Nous vous remercions d’être
compréhensifs et adoptez une conduite prudente en attendant.
En juillet-août, la récolte des céréales nécessite un temps sec. C’est pourquoi, il nous arrive
de faire de la poussière.
Le passage de machines hors gabarit peut également être gênant pour les usagers, nous en
sommes conscients, et faisons le maximum pour que nos trajets soient les plus courts
possibles.
Surtout ne jetez rien dans
les herbages !
Pourquoi ne dois-je pas entrer dans les

champs ?

Contrairement aux moutons,
chèvres, chevaux qui trient ce
Même si nos parcelles ne sont pas clôturées, ce sont des qu’ils mangent avec leurs
propriétés privées. Nous ne voyons pas d’inconvénient à ce lèvres, les bovins attrapent
que vous vous promeniez en bord de champs, nous ne voulons l’herbe et ce qui s’y trouve
pas que nos cultures soient abîmées, ou y trouver des détritus.
avec la langue.
SVP respectez notre travail et nos champs.
On peut retrouver ce tout dans
le ventre d’une vache. Pour les
Chaque acte a ses conséquences.
déchets métalliques, les
Lorsque vous vous promenez, ne laissez pas votre chien sans éleveurs font avaler des
laisse à proximité de bétail, il peut effrayer les animaux qui aimants aux animaux pour que
les déchets soient immobilisés
risquent alors de se blesser.
dans le «bonnet» (l’un des 4
N’ouvrez pas les barrières. Les accidents peuvent être estomacs des bovins), mais
graves, un animal qui divague peut causer un accident de la pour d’autres déchets :
route mortel.
cordes, verre, plastique, il n’y
a pas de solution, et cela peut
Ne jetez pas vos déchets dans la nature. Les animaux les rendre malades voire les
peuvent les manger au risque de s’intoxiquer (cf ci-contre),
faire mourir (péritonite...).

même les tontes d’herbes peuvent être indigestes.

Certaines récoltes peuvent être refusées si on y trouve du verre
ou du métal. Ces déchets peuvent aussi abîmer les machines.
Nous devons tous les ans nettoyer nos herbages en bord de
route à cause de l’inconscience de quelques personnes.

Lorsqu’on se promène à pied
ou en voiture, on ramène tous
ses déchets jusqu’au point de
collecte le plus proche ou chez
soi.

Des plantes pour attirer les pollinisateurs au jardin
Malmenés par l’artificialisation des sols, l’arrachage des haies,

les monocultures et

l’emploi des pesticides, les populations d’insectes diminuent fortement dans le monde
(En Chine, dans le Sichuan, certains vergers sont désormais pollinisés à la main !). On
s’aperçoit que ces petits animaux sont indispensables à la vie. Sans leur aide
bourdonnante, nos arbres ne porteraient pas beaucoup de fruits. En Europe, les
abeilles pollinisent au moins 80% des cultures.
Toutes les personnes qui ont un jardin peuvent les attirer et participer au maintien de
leurs espèces, tout en profitant de leurs rôles bénéfiques. Invitons donc les insectes
chez nous !

Quelques idées de plantes
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Cornouiller mâle
Prunellier
Saule marsault
Aubépine Cerisier Erable
champêtre Merisier Pommier
Buisson ardent

Cassisier Groseiller
Bourdaine
Marronnier

Néflier

Châtaignier
Faux acacia

Arbre à miel
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Que pouvons nous faire ?
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•

opter pour des plantes mellifères dans notre jardin, pour toutes les saisons,

•

Limiter voire supprimer les traitements, plutôt couper les parties atteintes, poser
des pièges à phéromones, poser des bandes de glu, cultiver des variétés
résistantes ou connues pour éloigner certains parasites,

•

Éviter de planter des haies constituées d’une seule espèce,

•

Garder un coin de son jardin moins entretenu : les insectes ont besoin d’abri en
hiver ou pour se reproduire. Garder un tas de bois, un arbre mort, des tiges
creuses, des paillages, quelques orties (utiles à de nombreuses chenilles) peuvent
leur être très utile. A cet effet, on peut aussi acheter ou construire un hôtel à
insectes.

(photos ci-dessous faites à Saint Antoine en juillet 2021, tous ne sont pas pollinisateurs)

mellifères selon les saisons
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Framboisier
Troène commun

Lavande Reine des Prés Thym
Bourrache

Mélisse

Agastache

Népéta
Menthe

Origan
Ronce

Sedum

Eupatoire
Lierre gimpant

Novembre

Décembre

Numéros prestataires :
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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).
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 Déchetteries
Elles sont situées à :
(parc d'activités de Baclair)
déchets verts Bolbec
Lillebonne (parc d'activités du Manoir)
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…

•
•
•

Notre Dame de Gravenchon, PJ2S (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
Dimanche et jours fériés : fermeture

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 01 novembre tombant cette année un lundi, la collecte sera reportée au jeudi 04
novembre.
Le 11 novembre étant un jeudi, la collecte est maintenue au mercredi 10 novembre.
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Adressage

PAGE

12

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.

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 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(e) : 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).
ATTENTION ! Tout établissement recevant du public doit répondre aux exigences et
aux règles sanitaires de lutte contre la COVID-19. Le loueur de la salle s’engage à
respecter les mesures gouvernementales, préfectorales et communales en vigueur
au moment de l’évènement (jauge, port du masque, contrôle du pass sanitaire, …)
dont il sera informé au moment de la remise des clés.

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.

Recensement citoyen
Tout jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à compter de son 16ème
anniversaire et jusqu’au dernier jour du 3e mois qui suit.
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
passeport)
•
Livret de famille des parents (à jour)

ou

À la suite du recensement, la mairie délivre
une attestation de recensement (obligatoire
pour s’inscrire à un examen).
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)

PAGE

14

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Caux Seine Agglo est
actuellement en phase de PADD (définition du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable).
La réflexion sur le règlement écrit et graphique, c’est -à-dire le zonage des
parcelles en zone urbaine (U), à urbaniser (AU), naturelle (N) ou agricole (A),
ne sera abordée qu’en 2022.
Depuis les lois « Solidarité et Renouvellement urbain », « Engagement
National pour l’Environnement » et « Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové (ALUR) », un des objectifs majeurs des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) est de lutter contre l’étalement urbain. Afin de protéger les espaces
naturels et agricoles, ces lois imposent entre autres aux documents
d’urbanisme de recentrer l’urbanisation en centre-bourg. Il s’agit alors pour
le PLUI d’assurer le développement urbain en continuité du bourg de Saint Antoine-la-Forêt. Ces lois ont également mis fin à une définition des
documents d’urbanisme en fonction des opportunités foncières et mis en
avant une logique de projet urbain.
Vous pouvez d’ores et déjà faire part de vos observations, vos questions, vos
propositions 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.
Vous avez également la possibilité de consigner vos remarques ou vos
questions sans vous déplacer en mairie en adressant un courrier
électronique à : saintantoinelaforet@orange.fr .
Lors de la phase d’élaboration du plan de zonage du PLUI, les services
de la planification territoriale de Caux Seine Agglo étudieront avec
Monsieur le Maire toutes ces remarques et observations.
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Penser à la Ressourcerie avant la déchèterie !
La Ressourcerie récupère tout (électroménager,
meubles, décos, textiles, livres, revues, jouets, …),
et dans n’importe quel état et s’occupe de les
emmener à la déchèterie si elle ne peut rien en
faire (réparation, détournement,…).
Le site de Saint Eustache La Forêt (près du lycée
Coubertin) vous propose des meubles, de
l’électroménager, de la vaisselle, des jouets etc.…
Des créations sont aussi réalisées avec des
meubles détournés, l’aérogommage redonne une
jeunesse et un look tendance.
Le site de Lillebonne (18 place Carnot) met à disposition des vêtements et
accessoires revalorisés et propose également des services de couture, fabrication de
masques et des créations unique.
Contact : 07.60.13.09.46 / 02.35.31.39.50
Association « UFC Que Choisir »
L’UFC est une association à but non lucratif (loi de 1901) créée
en 1951, doyenne des associations de consommateurs d’Europe
occidentale. L’Association Locale UFC Que Choisir du
Havre fait partie de l’Union Fédérale des Consommateurs Que
Choisir composée de plus de 150 associations locales.
C’est
une
Association
totalement
indépendante
des
commerçants, des fabricants, des syndicats et partis politiques,
des médias, du gouvernement et plus généralement de tout
intérêt ou groupement autre que ceux des consommateurs.
Elle fonctionne grâce à des bénévoles assistés parfois de salariés.
L’UFC Que Choisir est au service des consommateurs pour :
•
les informer et les alerter sur les dangers et traquenards tendus dans le seul but
de les escroquer.
•
les écouter, les conseiller, les assister dans les problèmes de tous les jours.
•
les défendre en siégeant et en participant à différentes réunions, commissions ou
conférences
traitant de la santé, de l’habitat, de l’environnement, de la
consommation…etc.
Permanence
•
Des permanences de l’UFC Que Choisir le Havre ont lieu les premiers vendredis
de chaque mois à la mairie de 16h30 à 18h30.
Email : contact@lehavre.ufcquechoisir.fr - Tel : 02.35.47.75.00
Association de la Pointe de Caux.
Aides pour les actes quotidiens de la vie (lever, coucher,
toilette, préparation et prise de repas, courses, ménage,
repassage, …).
Permanence tous les mardis de 14h00 à 16h00 dans le
bureau à l’étage de la mairie de Saint Antoine la Forêt.
Contact:
pointedecaux@fede76.admr.org
TEL: 02.35.26.24.45

Emma 7 ans

Paul 5 ans

Victor 10 ans

Lou 8 ans

Le Concours de dessin
« Mon village »
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Cyrielle 6 ans

Emy 9 ans

Lisa 9 ans

Angèle 11 ans

Les écoles
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Ecole maternelle Raymond Queneau
Carnaval : Cette année, avec l’anticipation des
vacances d’avril due au COVID, nous avons fait le
Carnaval, le 25 juin et fêté l’été au lieu du printemps.
Sorties pédagogiques, en lien
avec le projet d’école :
20 mai : Ferme d’épaville pour
les petites sections de la classe
de Mme ROLY.
14 juin : Ferme d’épaville pour
les grandes sections de la
classe de Mme LEROUY.
14 juin : Visite de Naturospace à Honfleur et jeux sur
la plage pour les moyennes et grandes sections de la
classe de Mme AUBER.
21 juin : Découverte de la ville du havre selon l’album
« Lynette la mouette découvre Le Havre » et
promenade en mer pour les moyennes sections des
classes de Mmes HESPEL et WIEWIORKA.
02 juillet : Visite du parc de Clères pour les grandes
sections de la classe de Mme ORAIN.
Cette année, les nouveaux élèves de la rentrée
prochaine, ont pu découvrir leur école en très petits
groupe pour respecter le protocole sanitaire, les
samedis 12, 19 et 26 juin (2 groupes par samedi).
Une réunion d’information a été proposée aux
nouveaux parents, les vendredis 22 mai et 4 juin.
RENTREE DES CLASSES 2021 :
Accueil des élèves : JEUDI 02 septembre 2021
PS : Accueil des enfants et des parents à 9h30. Départ des parents : 10h00. Sortie à
11h45 : Pas de cantine ni d’école l’après-midi, ce jour.
GS : Accueil à 9h30. Journée complète avec service cantine.
MS : Accueil à 13h20
Les listes de classes seront affichées le Mercredi 1er septembre à 16h30.
Pour la rentrée prochaine, il y aura 6 classes :
Mme ROLY : 29 PS. Mme AUBER : 20 PS et 8 MS. Mme HESPEL : 25 MS. Mme
Wiewiorka : 8 MS et 18 GS. Mme ORAIN : 28 GS. Mme LEROUY : 24 GS.
Des modifications sont encore possibles en fonction d’inscriptions réalisées entre-temps.

Ecole élémentaire Maurice Leblanc
MOULIN A EAU
Comment faire avancer une petite voiture sans y
toucher avec une boite de camembert, des pots de
petits suisses, une corde et de l’eau ? Défi relevé par les
élèves de CM2 en sciences.
SPORT RANDO EN FORET
Avec la fermeture des salles de sport, le sport s’est déroulé dehors.
•
Quand il a fait très froid : marche rapide de 3 ou 5km (suivant la
classe) par le chemin des romains et/ou le chemin de Fécamp.
•
Avec le soleil : match d’Ultimate sur le terrain derrière l’école
(matériel : un frisbee)
•
Quand il a plu : ateliers de cirque
sous le préau.
Nous remercions Isabelle et Marina
(intervenante de sport) qui se sont
adaptées le jour même avec le sourire à
la météo et au changement de protocole.
PERMIS PIETON : BUGGY
BROUSSE
Les élèves de CE1 ont appliqué les
règles de bonne conduite des
piétons mais aussi des
conducteurs apprises avec le
brigadier Cassabois de la police
municipale en décembre. Une
ville dessinée sur un grand tapis, des voitures, des panneaux et « Tous
en route ».
LABEL GENERATION 2024
Le 17 mai, remise de matériel de
sport par le comité olympique à
l’occasion du LABEL GENERATION
2024.
A cette occasion, les enfants avaient
préparé des drapeaux, des affiches
sur les sports olympiques et
paralympiques d’été et d’hiver.
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AVIRON avec BAILLEUL MARGOT
Le lundi 04 mai, Margot Bailleul, championne de France,
sélectionnée pour les jeux
olympiques de Tokyo est venue
avec son coach pour sensibiliser
les élèves de CE2 au CM2 à son
sport : l’aviron. Au programme
quelques explications sur son
entrainement, ses projets mais aussi un atelier des ergomètres
(rameurs). Espérant que parmi nos élèves, certains iront
s’inscrire au club du Havre.

MUSEO SEINE JULIOBONA
Les animatrices de Museo Seine et de Juliobona sont venues le 18 et 19 mars animer
des ateliers.
CP : Etude de tableau puis atelier de peinture sur le thème des bateaux sur la Seine
CE2 : La Seine hier et aujourd’hui avec ses les activités, la protection…
CM1 : la vie Gallo Romaine à Lillebonne à partir d’un objet coup de cœur.
CM2 : Les métiers d’antan au bord de Seine au XIXème siècle
THEATRE DRAM BACKUS
Kévin, comédien de la troupe Dram Backus, a entrainé les élèves de CE2 et CM1 à une
initiation au théâtre pour s’exprimer devant les autres. Cette activité de 7 séances se
renouvelle tous les ans depuis 5 ans.
MUSIQUE à l’école
Le vendredi 11 juin, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont apprécié la
représentation musicale de qualité faite par des intervenantes en
musique du conservatoire de Caux Seine Agglo.
Classe des années 50 à Allouville Bellefosse
pour 4 classes CP et CE1
Les élèves ont visité la réplique d’une classe des
années 50 dans l’ancienne école d’Allouville
Bellefosse. Ils ont pu voir de nombreux objets
d’époques et s’essayer à l’écriture à la plume. Une
enseignante retraitée leur a fait découvrir les
leçons de morale, les uniformes, le matériel
d’antan, les cartes utilisées pour les leçons.

Randonnée à Caudebec-en Caux avec
MuséoSeine 2 classes CE1
Les élèves ont participé à une randonnée de
4km en partant de Caudebec-en-Caux. Ils ont
pu pratiquer une activité sportive en forêt tout
en découvrant une partie de l’histoire de
Caudebec et de la vie au bord de la Seine
normande.
LA
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Atelier encres végétales par « La source aux histoires »
3 classes CP et CE1 :
Grâce à Lise, les enfants ont découvert les
pouvoirs colorants des plantes qui nous
entourent : coquelicot, menthe, œillet d’inde,
épinard sauvage et chou. Les enfants on
fabriqué leur propre colorant vert puis ont
créé une œuvre commune grâce aux diverses
encres végétales et potions ramenées par l’intervenante.
SORTIE PARC AVENTURE CM2
Les élèves de CM2 ont découvert la Roche d’Oëtre en suisse
normande à travers un jeu de piste mais dans la matinée, ils
avaient grimpé sur les arbres du parc Orne Aventure pour un
parcours accrobranche.
LAND ART
Les enfants ont découvert et
expérimenté concept de Land
Art avec l’animateur de
l’association LA ROULOTTE
SCARABEE. Ils ont pu créer
une œuvre éphémère à la
manière d’Arcimboldo avec brindilles, feuilles,
plumes, mousses…
LES DROLES D’INSECTES
Avec l’association LUDOKIOSQUE , à partir d’éléments
naturels, nos élèves ont appris comment sont faits les
insectes (nombre de pattes, d’ailes…). Ensuite à partir
d’éléments naturels (feuilles, bouts de bois, graines…)
ils ont imaginé et créé « leur drôle d’insecte ».
ATELIERS SUR L’EAU AVEC 2 CLASSES DE CE2 et l’association CARDERE
Jonathan est venu animer des ateliers sur le cycle de l’eau domestique auprès des
élèves de CE2.

FERME DU TIPI
avec 2 classes de CM1

Nouvelle directrice :
Mme MICHEL Angéline, habitante de Mélamare, ancienne
directrice de l’école de Sainneville sur seine.
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Sortie DDAY plage du débarquement pour les CM2 de M. Lebaron

Sortie Fécamp pour les CM2 :
Visite de l’hôpital allemand.
Eoliennes
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SALF Culture & Loisirs
19ème Jazz-Session de Saint-Antoine-La-Forêt

RETOUR DU JAZZ A SAINT-ANTOINE
LE 9 OCTOBRE 2021
Il y a 20 ans nous démarrions le début d’une belle histoire entre le Jazz et SaintAntoine-La-Forêt. En recevant lors de cette première, « L’Affaire Louis Armstrong »,
nous étions loin d’imaginer que 20 ans plus tard cette jazz-session deviendrait un
rituel, tous les débuts octobre dans notre petite commune. Seul le Covid et ses
restrictions sanitaires nous ont empêchés de vous proposer une Jazz-Session l’an
passé. Espérons que l’évolution de de cette pandémie nous permettra de fêter ce
vingtième anniversaire.
Pour ces retrouvailles, nous avons choisi de faire revenir des habitués, devenu des
amis, au succès intemporel, les « Dixie-Fellows ». Ils viendront accompagné d’un
invité surprise, soliste de très grande qualité dont nous vous communiqueront le
nom plus tard.
Mais après les passages à Saint-Antoine, depuis 20 ans de solistes de très haut
niveau tel, Boss, Mandino Reinhardt, Daniel Huck, Les sœurs Aurélie et Déborah
Tropez, Rémi Messin, Gilles Berthenet, et plus prêt de nous André Villeger, nous
aurons encore cette année une très belle surprise.
Comme habituellement, concert à 20h45 en la salle polyvalente, réservations en
mairie de Saint Antoine ou au 06 07 30 78 47, prix d’entrée 15€.
Vu une possible restriction de la jauge de spectateurs, n’hésitez pas à réserver vos
places dès à présent.
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Le club des aînés

Nous avons hâte de vous retrouver le 3ème jeudi du mois, dès ce jeudi 16.09 !
Attention toutefois, les gestes barrières devront être respectées (port du masque,
désinfection des mains,…). Il faudra également venir avec votre attestation de
vaccination ou le résultat d’un test (contrôle du pass sanitaire).
Suite à la démission de Monsieur Riard, notre trésorier après de nombreuses années
de bénévolat, nous sommes à la recherche d’un nouveau volontaire pour prendre ce
poste, n’hésitez pas à nous faire part de votre candidature !
Vous avez plus de 60 ans et souhaitez nous rejoindre .
Contactez:
Martine IDCZAK au 02.32.84.61.05

Vous êtes nombreux à nous demander des
nouvelles de Papi (M. Courseaux), notre
doyen ! Comme vous pouvez le voir, il va très
bien et coule des jours heureux à la maison
de retraite. Il vient de fêter ses 96 ans. Il vous
embrasse.

Le comité des fêtes
Renseignements : 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 différentes
mesures de lutte contre la COVID-19, nous
avons jugé plus sage de ne pas organiser
d’évènements pour le moment…
Mais sachez que toute l’équipe du Comité a hâte
de vous retrouver très vite !
LA
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SNAC JUDO
La saison dernière, le SNAC Judo club de Saint Antoine avait repris ses activités le
vendredi 21 Mai pour les mineurs et le 9 Juin pour les majeurs … Mais SANS
CONTACT et en tenue de sport pas de judogi ! L’utilisation des vestiaires n’était pas
autorisée et le port du masque était obligatoire en dehors de la pratique sportive.
Les jeunes judokas étaient des plus heureux de se retrouver et de reprendre
l’entrainement.
Le judo club de Saint Antoine, peut être fier de ses dirigeants. D’une part, de son
professeur Bruno Verdier. Après avoir remboursé ses élèves lorsque les cours ont été
annulés, celui-ci reprend le Judo en appliquant des mesures sanitaires drastiques
mises en place pour éviter tout risque de contagion par le coronavirus.
D’autre part de son président Philippe Dépérrest . En bon
gestionnaire, le président a su faire des économies depuis au
moins deux saisons et aujourd’hui il profite des appels de la
région et du département pour renouveler les 156 m² de tapis.
Lourds (28kg), les anciens avaient
fait leur temps et commençaient à
avoir des stigmates du temps. Les
nouveaux, plus légers (7kg), sont d’une technologie
novatrice, permettant entre autres d’être fixés entre eux
sans besoin d’un cadre extérieur en bois. Mis bout a bout,
tous ces atouts permettent une reprise en sécurité de la
pratique du Judo.
Au vu de la crise sanitaire, la pratique de Judo a été perturbée. Aussi, les passages de
grade qui habituellement se déroulaient en Juin sont décalés en Décembre 2021 pour
la saison 2020-2021. Bien évidemment, pour la saison 2021-2022, j’organiserai les
passages de grade en Juin 2022.
Les cours se sont terminés le VENDREDI 2 JUILLET. Il n’y a pas eu de fête de fin
saison du fait du protocole sanitaire en vigueur pour les clubs de Judo...
La reprise des cours pour la saison 2021/2022 sera le Vendredi 3 Septembre 2021.
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 20h20.
Renseignements au 06.82.45.73.44 / 06.88.68.61.32
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Rejoignez l’association ESI CREADANCE
Avec Justyna & Thomas
INSCRIPTIONS :
Mercredi 01/09 18h-20h et Samedi 04/09 10h-12h
Salle de sport de Saint Antoine La Forêt
Le lundi avec Thomas – Salle des fêtes de Mélamare
17h30 / 18h30
18h30/19h30

HIP HOP enfant à partir de 8/10 ans : 115€
Hip hop intermédiaire 11/14 ans : 115€

Le mercredi avec Justyna – Salle de sport de St Antoine la Forêt
11H30 / 12H15
13h30 / 14H30
14H30 / 15H15
15H15 / 16H15
16H15/ 17H30

Modern jazz GROUPE CHA CHA (à partir de 4 ans) - 95€ (45 min)
Modern jazz GROUPE MAMBO (CM1-CM2-6ème) - 105€
Zumba enfant (A partir de 8 ans) - 105€
Modern Jazz GROUPE CHARLESTON (CP/CE1/CE2) - 105€
Modern Jazz GROUPE JIVE (A partir de la 5 ème) - 125€ (1h15)

18h30 / 19h30
19h30 / 20h45

Yoga/Pilate (A partir de 16 ans) : 125€
Modern Jazz adulte GROUPE SALSA : 125€ (1h15)

Le Jeudi avec Thomas – Salle des fêtes de St Jean de Folleville
17h45 / 19h15
19h15/ 20h15
20h15 / 21h45

HIP HOP ado à partir de 14 ans : 140€ (1h30)
ZUMBA (à partir de 14 ans) : 130€
HIP HOP Adulte : 140€ (1h30)

Age donné à titre indicatif (changement possible selon niveau ou effectif).
Le tarif comprend 30€ d’adhésion à l’association.
CONTACT :
esi.creadance@outlook.fr
Facebook : ESI CREADANCE (groupe)

http://creadance.jimdo.com/
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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 2020-2021.
Préambule : Suite au virus COVID 19 la Fédération Française de Football à suspendus toute les compétitions à la
date du 19
Octobre 2020 et a décréter une saison blanche pour toute les compétitions.

Pour la catégorie U7 elle se compose de 11 joueurs dont 1 féminine pour une seule équipe sous forme de plateau le samedi matin.
Pour la catégorie U9 elle se compose de 11 joueurs dont 2 féminines pour 1 seule équipe sous forme également de plateau le samedi matin.
Pour la catégorie U11 elle se compose de 18 joueurs dont 1 féminine pour 2 équipes sous forme de critérium le samedi matin.
Pour la catégorie U13. Le groupe se compose de 16 joueurs évoluant en championnat départemental 2. L’équipe en
difficulté cette saison avec beaucoup de première année. Classement 9 ème sur 9. Avec 3 matchs joués, 3 défaites
avec 51 buts encaissés pour 1buts marqué. Il faut continuer a travaillé pour pouvoir progresser.
Pour la catégorie U15. Le groupe se compose de 7 joueurs. Création d’une entente avec le CS Gravenchon qui évolue
en départemental 3. Classement 3ème sur 9. Avec 3 matchs Joués 2 victoire et 1 défaites avec 18 buts marqués et 5
buts encaissés. Il faut continuer dans cette voie.
Toutes ces catégories représentent 63 jeunes Licenciés.
-

Nos 7 U16, U19 & U20 féminines confondu jouent avec les séniors.
Création d’une équipe sénior féminine avec 16 joueuses sous forme de critérium à 8 le dimanche après midi. Classement 9ème sur 11 avec 1 match joué.

- Nos 27 Joueurs Vétérans sont en critériums avec la création d’une équipe le dimanche matin. Classement 21ème
sur 22
Avec 3 matchs joués avec 2 buts marqués pour 18 buts encaissés.
-

L’Equipe Séniors Matin évolue en Départemental 3 le dimanche. Après 2 journées de championnat l’équipe
est 3ème de son groupe. 2 matchs joués 1 victoire et 1 défaite. 8 buts marqués pour 5 buts encaissés.

L’équipe 1 Séniors Après midi évolue en Départemental 1. L’équipe est 1ère de son groupe après 3 journées de championnats avec 9 buts marqués et 2 buts encaissés.
La catégorie sénior(e)s quand a elle se compose de 84 joueurs.
-

24 dirigeants (es), encadrent toutes ses équipes. 1 Arbitres et 2 arbitres auxiliaires. Soit un total de 172
Licenciés à ce jour au club.
Le club souhaite remercié les commues de Mélamare, Saint Antoine la forêt, Saint
Nicolas de la Taille et Saint Jean de Follevile. Le SIVOSS ainsi que tous les sponsors
du club pour leurs soutiens dans une situation qui est très compliqué depuis 2 sai-
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Informations : Le club en créant l’équipe séniors féminine souhaite se diversifié sur la pratique du football
féminin. Les gardiens U11 et 1 gardien U13 ont participés à un spécifique gardien de but au mois d’octobre
organisé par le district de football de seine maritime. Le club c’est équipé d’un téléphone portable pour
joindre le secrétaire au numéro suivant au 07.60.03.49.81. Depuis mi Octobre le club dispose d’un éclairage
complet sur le terrain du bas.
Les entrainements on reprit pour toutes catégories selon le protocole sanitaire mis en place par le ministère
des sports. Le club participe à différents tournois au mois de juin dans quasiment toutes les catégories Cette
année le club fêtera ces 50 ans.
Changement au niveau du bureau monsieur Canivet Jérôme président sortant est remplacé par monsieur
Carriol Yann.
Le club remercie Jérôme pour toutes ces 6 années de présidences, Jérôme reste au club et continue à être le
coach général du groupe sénior et de dirigé l’équipe fanion du club.
Le club recherche des enfants dans toutes ses catégories jeunes, des séniors masculins et féminins ainsi
que dirigeants prêt à s’investir dans le club.
Composition du nouveau bureau : Président : Monsieur Carriol Yann
Vice Président : Monsieur Leroy Arnaud
Secrétaire : Monsieur Voisin Julien
Trésorier : Monsieur Brodier Denis.

Boxing club de St Antoine
Rentrée sportive 2021-2022
Reprise des cours de boxe pour les enfants 7-12 ans
Nous savions en septembre que l’année allait être différente des autres mais nous ne
pensions pas que ça allait être si compliqué et difficile avec une coupure si longue.
Nous avons fait le dernier cours juste avant les vacances de la toussaint avec une
timide reprise pour les mineurs d’à peine 2 semaines en janvier. Avec autant
d’incertitude, nous avons pris la décision de ne pas reprendre en mai ne sachant pas
si nous n’allions pas encore une fois subir un arrêt.
Nous avons donc vécu une dixième année d’existence inédite Après une longue
réflexion nous avons souhaité reprendre l’activité de boxe pour les jeunes que nous
avions interrompu durant deux années. Cette activité pour les enfants remplacera le
second créneau de cardio-training que nous avions mis en place.
Les cours quant à eux reprendront le lundi 6 septembre.
Concernant le protocole sanitaire pour le moment nous ne savons pas les réelles
conditions de reprise mais sommes prêts à entamer une nouvelle année sportive avec
optimisme.
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 2021 :
LE KICK BOXING

Cours enfants 7- 12 ans : JEUDI DE 18H30 A 19H30 (débutants et confirmés)

Cours ado-adultes à partir de 12 ans : LUNDI et JEUDI DE 19 H 30 A 21 H
(débutants et confirmés)
Le kick-boxing est une discipline sportive appartenant au groupe des boxes piedspoings Cette discipline se pratique en short, avec gants et pieds nus.

LA BOXE FRANCAISE

Cours ado-adultes à partir de 12 ans JEUDI DE 19 H 30 A 21 H (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.
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LE CARDIO TRAINING / RENFORCEMENT MUSCULAIRE :

Cours à partir de 15 ans : LUNDI DE 18 H 30 A 19 H 30
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.
LES COMPETITIONS :
Concernant les activités pugilistiques, les adhérents ont le choix de prendre ou non
une licence sportive.
COURS ET INSCRIPTIONS
Les cours se déroulent (hors vacances scolaires) à la salle sportive les 4 clochers de
Saint Antoine la Forêt.
Convention pass’jeunes signée avec la mairie de St Jean de Folleville pour les jeunes
de 3 à 18 ans.
Vous pouvez également bénéficier du pass’jeunes avec le département si vous touchez
la rentrée scolaire si cette opération est reconduite à la rentrée prochaine.
Nous prenons les inscriptions toute l’année avec un cours d’essai possible
uniquement pour les nouveaux adhérents. Les personnes ayant déjà été inscrites
les années précédentes devront impérativement être inscrites au préalable.
Certificat médical obligatoire, il devra être donné au maximum 2 semaines suivant
l’inscription. Attention pour les certificats médicaux ils ne sont valables qu’une
année (pour les trois ans c’est sous des conditions bien spécifiques).
PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS à la salle sportive de St Antoine la Forêt :
JEUDI 2 SEPTEMBRE DE 18 h à 19 h 30
REPRISE DES COURS LE LUNDI 6 SEPTEMBRE sous réserve de nouvelles
mesures sanitaires.
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

Artisans, entrepreneurs, commerçants, ...
de St Antoine la forêt et alentours.
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

Chez Matt Epicerie
Et
Ferme d’Alex
La Ferme d’Alex et Chez Matt Epicerie vous accueillent :
tous les vendredis de 15H à 19H.
La ferme d’Alex se situe sur la route de Lillebonne en direction de St Jean de
Folleville.
Vous trouverez chez eux des produits BIO et des Produits Locaux : Légumes de
saison, produits laitiers, charcuterie, fruit de saison, dépôt de pain, boissons, presse,
etc...
Alex ouvre aussi le samedi matin de 9H à 12H.
Vous pouvez aussi retrouver Matt Epicerie dans une dizaine de communes dans les
alentours de Lanquetot.
En espérant vous voir nombreux !
Matt Epicerie
06 36 13 14 31

et

La Ferme d’Alex
06 76 46 72 19
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MAM
Les Globes Trotteurs
Déjà 2 ans !
Le 3 juin dernier, la maison d' assistantes maternelles, Les Globes Trotteurs à Saint
Antoine la Forêt a fêté ses 2 ans.
Nous accueillons 8
enfants du lundi au
vendredi de 7h à
18h.
Au programme de
la MAM, de nombreuses activités
sont proposées pour le bien-être et
l'éveil des enfants : ateliers
cuisine, peinture, motricité fine,
comptines, sorties etc...
Tout en respectant le rythme de
chaque enfant.

Possibilité de réservation pour votre enfant, sur rendez-vous et visite de la MAM.
Delphine
06.46.84.04.56
et
Ingrid
06.58.42.88.66

LA

GAZETTE

SAINT -ANTOINE-LA-FORÊT
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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

06 février : Candice LE DUEY

Sur l’année 2020, la commune a
reçu 13 avis de naissance

19 août : Pavel ARGENTIN
26 août : Zoé GIBEAUX
07 sept. : Alix HARDY

Mariages

En 2020, la commune a célébré
5 mariages

04 juillet : Romain LOUVEL et Amandine POINTEL
08 août : Rino DITTARO et Audrey LUCAS

PACS
14 août : Arnaud LARUE et Elodie BENARD

Décès
08 février : Régine CAUVIN épouse RECOPE
02 mars :

Yves CADINOT

07 avril :

Sandrine RIVAULT

25 mai :

Patrick BUNEL

19 déc. :

René PETIT JEAN

En 2020, la commune a
enregistré 4 pacs
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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

Lettre municipale d’information gratuite.
Rue de l’église - Saint Antoine la Forêt
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Réalisation, impression, montage, distribution : personnel communal et commission
« Communication »
Impression à 430 exemplaires

