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Chères Saint-Antoinaises,
Chers Saint-Antoinais,

Après une trêve estivale de courte durée, c’est la rentrée aussi bien scolaire
qu’associative. Ces vacances ont permis au SIVOSS de faire des travaux importants :

Réfection de la toiture de l’école maternelle ;

Remplacement du système de chauffage et de production d’eau chaude par des
appareils moins énergivores dans les locaux de l’ESI Foot.
Malheureusement, nous nous souviendrons sûrement longtemps de l’année 2022:

Le départ de mon ami Joël Clément, notre ancien maire. Grand amateur de Jazz, à
l’initiative des soirées « Jazz Session », la 20ème prévue le 08 octobre lui sera
dédiée.

La guerre en Ukraine avec toutes les répercussions que cela a pu engendrer :
pénuries, hausse de prix de toutes les matières premières,… ;

La sécheresse comme jamais nous ne l’avons connue avec des records de chaleur,
le température dépassant les 40°C ;

Les incendies… avec des milliers d’hectares ravagés. Même notre commune n’a
pas été épargnée (photos de la page de couverture)!
Enfin, il nous faut refermer cette page et laisser tout cela derrière nous.
Je souhaite à tous, les enfants, le personnel communal et du SIVOSS, le corps
enseignant et tous les travailleurs, une excellente rentrée scolaire et une très bonne
reprise de vos activités professionnelles.
Toute l’équipe municipale reste à votre écoute. Nous remettons d’ailleurs en place les
commissions de quartier pour la fin de l’année. Afin de préparer ces réunions, n’hésitez
pas à nous faire part de vos suggestions, remarques concernant votre quartier via
le coupon ci-après.
Bonne rentrée à tous !»
Le Maire, Thierry DEBRAY

Thierry DEBRAY, Maire de Saint-Antoine-la-forêt
Entouré des médaillés du travail
Cérémonie du 08 mai 2022
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Agenda
des commissions de
quartier :


18 novembre 2022 à 18h : le
« Clos », rue de Corneville, allée des
champs, chemin de Fécamp (du 700
au 1150), rue du temple, rue de
l’église (du 33 au 250), cité Ménager, rue Pomone, chemin des romains (du 49 au
494), route du gros hêtre ;



25 novembre 2022 à 18h : route des côtières, chemin de Fécamp (du 12 au
290), la cavée Seyer, impasse de la mare au bœuf, impasse du beau regard, rue
de St Antoine, rue de Tancarville, rue Pierre Meurice ;



02 décembre 2022 à 18h : route de Lillebonne, chemin des romains (du 1500
au 1810), chemin du bois Bréhoult, impasse des forges, route du grand trait,
rue de la Bréarderie, rue de l’église (1000), rue du petit Bosc.
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Mail : ………………………………………………………………...…TEL :…………………………………………………..…..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Nom : ……………………………………………………..……… Prénom : …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Description :

Lieu concerné : …………………………………………………………………………………………………………

Vos Suggestions
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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).
Eau potable : STGS - 09.69.32.69.33
Assainissement : Eaux de Normandie - 09.69.36.62.66
Réseau télécom « cuivre » : dommages-reseaux.orange.fr
Réseau fibre : dommages-réseaux.axione.fr

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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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 ou passeport)
•
Livret de famille des parents (à jour)
À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement (obligatoire pour
s’inscrire à un examen).
Attention! A conserver précieusement car aucun
duplicata ne pourra être délivré.
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€ (dans la limite des frais engagés) 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)
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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.

La salle polyvalente
Informations données sous réserve de modifications ultérieures par le conseil
municipal.
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 se font au secrétariat de la mairie, 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).

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.
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 :
déchets verts Bolbec (parc d'activités de Baclair)
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…

•
•
•

Lillebonne (parc d'activités du Manoir)
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 se trient afin d’être recyclés (flacons,
bidons, bouteilles, barquettes, pots, boîtes, sacs, …). 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 mardi, la collecte sera reportée au jeudi 03
novembre.
Le 11 novembre étant un vendredi, la collecte est maintenue au mercredi 09 novembre.
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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 St Jean de Folleville 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

Chaque année, un foyer français
reçoit en moyenne 40 kg de
prospectus !
Ces imprimés distribués sont
souvent jetés à la poubelle sans
avoir été lus et constituent une
source de gaspillage qui peut être
évitée en apposant un autocollant
« STOP PUB » sur votre boite aux
lettres. *
Vous pourrez toujours consultés
les publicités de vos magasins
préférés sur le site internet des magasins en question (Il existe même des sites ou des
applications qui regroupent tous les catalogues). Ou bien vous pouvez les feuilleter
directement en magasin.
Ainsi, vous participerez à la préservation des ressources naturelles.
* Préconisation de Caux Seine Agglo (consignes pouvant varier localement)
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Vous avez toutes et tous reçu ce document en juin dans votre boîte à
lettres.
Il vous informe de la mise en place de la TEOM (Taxe d’Enlèvement sur
les Ordures Ménagères) mise en place par Caux Seine Agglo. Vous pouvez estimer ce montant (7% de la base imposable de la taxe foncière
pour mémoire).
Cette décision fait suite, d’une part à la nécessité d’harmoniser la fiscalité sur ce point entre toutes les communes de l’agglomération suite à
l’arrivée de Terres de Caux, mais aussi au coût de ce service pour la
collectivité, coût qui compte-tenu de l’évolution des normes environnementales et fiscales est pour l’instant inéluctablement voué à augmenter.
En effet, CAUX SEINE AGGLO devra fortement investir pour respecter
de nouvelles normes en matière de collecte et tri des déchets (2024 :
généralisation du tri des bio déchets à la source), mais aussi payer une
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes, payée à la tonne)
dont les augmentations sont déjà programmées.

TRI DES EMBALLAGES (hors verre) : que pouvons-nous faire ?
Pour ce qui concerne nos déchets sur CAUX SEINE AGGLO, nous vous invitons à être très attentifs quant au tri de
vos déchets car en cas de défaut ou erreur de tri, il faut savoir que le contenu du camion emmené à l’usine de tri au
Havre, est alors renvoyé à l’usine d’incinération à St Jean de Folleville. Nous devons autant que possible éviter ces
rejets, et vous rappelons sur ce point quelques consignes pour les déchets trier : emballages cartons plastiques ou
métal (poubelles bleues):
• Les déchets ne doivent pas être mis dans un sac
•

Les emballages peuvent être individuellement pliés ou aplatis pour prendre le moins de place, mais
jamais imbriqués les uns dans les autres (cartons, papier, pots…). Pour les emballages multi matières
(barquette alimentaires par exemple), il faut séparer les matériaux, exemple décoller la feuille plastique
des barquettes de jambon)

• Ils doivent être bien vidés, mais il n’est pas utile de les laver.
• Les lingettes nettoyantes, les couches et les masques Covid ne doivent pas être mis dans la poubelle au

couvercle gris.
Le premier tri se faisant par un lecteur optique, tous déchets imbriqués les uns dans les autres, ne sont pas reconnus, et entraîne le rejet du contenu du camion.
Les effort de tous comptent, et nous vous remercions d’avance de votre engagement.
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Et comme le meilleur déchet est celui que nous n’avons pas créé, nous vous invitons toutes et tous à agir pour :
•

limiter la création de nouveaux déchets en évitant par exemple
- les objets à usage unique (bouteilles en plastiques, serviettes en papier, sprays non réutilisables, etc.),
- les produits pré-emballés lorsqu’une alternative vrac existe
pourquoi ne pas avoir un sac à pain, plutôt que systématiquement recevoir un sac papier pour sa baguette ?
- consommer moins et mieux grâce à la méthode « BISOU »
B
A quel besoin cet achat répond-il ?
I
En ai-je besoin immédiatement ?
S
Ai-je déjà quelque chose de semblable ?
O
Quelle est l’origine du produit ? (pollution, conditions de travail, éloignement...)
U
Cet objet va ‘il m’être utile ?

•

Réutiliser en achetant d’occasion, réparer, échanger, partager, donner
Par exemple, combien d’heures par an utilisons-nous notre perceuse ?

•

Recycler pour que des professionnels puissent transformer et revaloriser le produit (verre, aluminium…), valoriser les déchets alimentaires par le compostage, ou pour nourrir des poules

Vous avez des recettes pour mieux consommer, moins polluer ? N’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons
les publier dans une prochaine gazette !
Par Sophie Tesson,
Adjointe au Maire
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Le
PLUi
(Plan
Local
d’Urbanisme Intercommunal)
Les objectifs nationaux en faveur d’un
urbanisme durable se sont renforcés
ces dernières décennies. Ils obligent
les collectivités à maîtriser
drastiquement leur développement
urbain et à préserver les espaces
naturels, agricoles et forestiers dans leur projet de développement du territoire. Concilier
développement urbain et préservation de l’environnement est un objectif complexe qui doit être
atteint dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui va devenir le document
d’urbanisme de référence en matière d’occupation des sols pour chaque commune de Caux Seine
agglo d’ici 2024.
Ces objectifs nationaux qui imposent un étalement urbain limité et une consommation limitée
d’espaces naturels, agricoles et forestiers conduisent indéniablement Caux Seine agglo à redéfinir
la constructibilité de chaque parcelle en cohérence avec son projet de territoire.
Le PLUi va définir les règles de construction qui s’appliqueront à l’échelle intercommunale afin
d’assurer une cohérence d’ensemble car pour le moment, chaque commune continue d’appliquer
les règles de son propre document d’urbanisme. C’est l’opportunité de clarifier et d’harmoniser les
règles pour tous les habitants, c’est-à-dire rédiger les règles qui s’appliqueront sur le territoire en
tenant compte des spécificités du tissu urbain.
La réflexion est menée à l’échelle intercommunale et chaque commune est impliquée. C’est en ce
sens que les orientations du projet de territoire défini par les élus pour 2030 ont été débattues au
1er trimestre 2022 dans les conseils municipaux ainsi qu’en conseil communautaire. Les échanges
ont été riches car le PLUi conduit à penser autrement le développement urbain, en construisant
autrement que par le passé, en consommant le foncier de manière plus sobre, mais en assurant
une belle qualité de vie et en appliquant une densité intelligente et acceptable.
Le projet de territoire est entériné par les élus mais les discussions se poursuivent avec les
personnes publiques qui sont associées tout au long de la procédure d’élaboration, notamment les
services de l’Etat. Leur rôle est de s’assurer de la bonne prise en compte du cadre législatif et
règlementaire. Ils vérifient tout particulièrement que le PLUi respecte bien les objectifs de
consommation foncière limitée, de prévention des risques et de préservation de l’environnement.
Parallèlement à ces échanges, le travail se poursuit sur la traduction concrète du projet de territoire
à une échelle plus fine : la parcelle. Cette phase constitue une nouvelle grande étape pour tous.
Avec un appui technique, les élus vont travailler sur la formalisation des règles d’urbanisme qui
s’appliqueront sur le territoire. Sur la base d’un plan de zonage, il sera possible à terme de savoir
précisément où il sera possible de construire, ce que l’on pourra construire, et de quelles façons.
Ces règles s’appliqueront aux permis de construire, déclarations préalables et aux permis
d’aménager pour 2024.
Concertation – comment se tenir informés ?
Tous les documents consultables par le public sont mis en ligne au fur et à mesure de leur
avancement et de leur validation sur le site cauxseine.fr
Le projet de territoire défini par les élus, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables) est consultable depuis le site Internet de Caux Seine agglo dans la rubrique dédiée au
PLUi.
Le public a la possibilité de s’exprimer sur le projet tout au long de la procédure :

par courrier : adressé en mairie ou au siège de Caux Seine agglo

par mail : concertation.plui@cauxseine.fr

par écrit : dans les registres prévus à cet effet en mairie et au siège de Caux Seine agglo.

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
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Le SCoT est un document stratégique chargé de planifier le développement du territoire sur le long
terme. Il portait sur la période 2010-2030 et a été révisé pour planifier la période 2021-2030.
Le projet de territoire défini par les élus pour 2030 (le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)) a été entériné par les élus en conseil communautaire et les discussions avec les
services de l’Etat se poursuivent. La conséquence de ces échanges pourrait être de devoir durcir
certains objectifs, tout particulièrement les objectifs en matière de modération de la consommation
d’espaces agricoles et naturels qu’ils peuvent considérer insuffisants.
Ces discussions avec les services de l’Etat n’empêchent pas la procédure de se poursuivre. La
dernière étape avant l’arrêt du SCoT prévu en fin d’année 2022, consiste à décliner en objectifs plus
concrets parfois chiffrés et localisés le projet préalablement défini dans le projet de territoire (PADD).
C’est ce que l’on appelle le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui est une pièce opposable
au PLUi.
Cette pièce constitutive du SCoT implique de se fixer des objectifs parfois chiffrés et localisés qui
sont propres aux particularités du territoire de Caux Sein agglo :








Comment renforcer l’attractivité de notre territoire ?
Comment souhaitons-nous orienter le développement de notre territoire compte tenu de notre
objectif de modération de la consommation d’espaces ?
Par rapport à notre objectif démographique, comment souhaitons-nous répartir la production
de logements et quels types de logements souhaitons-nous privilégier ?
Quelles évolutions en faveur des mobilités durables ? quelle organisation territoriale pour
limiter les déplacements motorisés ?
Quelle organisation territoriale de l’offre commerciale ? quelles typologies de commerce
autorisées ou interdites, quelles conditions d’implantations ?
En matière d’économie, quels secteurs de développement privilégiés ? Quels critères
d’implantation des activités ?
Quels objectifs pour maintenir un cadre de vie agréable ? et pour préserver nos espaces
naturels ?

Tous ces points relatifs à la traduction du projet de territoire dans le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) seront abordés lors de la prochaine réunion publique le 27 juin à 18h30 à la
maison des compétences (Rue du Manoir) à Lillebonne. Accès libre. Réunion filmée et rediffusée
ultérieurement.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration et le travail sur la
phase réglementaire débute. La mission principale sera de traduire finement, sur chaque
commune, à la parcelle, les différents objectifs, chiffrés, localisés ou non, définis dans le SCoT et
d’assurer globalement la compatibilité avec ses grandes orientations.
Concertation – comment se tenir informés ?
Tous les documents consultables par le public sont mis en ligne au fur et à mesure de leur
avancement et de leur validation sur le site cauxseine.fr
Le public a la possibilité de s’exprimer sur le projet tout au long de la
procédure :

par courrier : adressé en mairie ou au siège de Caux Seine agglo

par mail : concertation.scot@cauxseine.fr

par écrit : dans les registres prévus à cet effet en mairie et au siège de
Caux Seine agglo.
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Soli’Seine, l’espace d’entreprises solidaires et écologiques de Caux Seine agglo a
ouvert ses portes au public en décembre 2021, sur la zone d’activités Grande
Campagne Est à ND-de-Gravenchon/Port-Jérôme-sur-Seine (face à Carrefour
Market).
L’espace accueille :
•
une Ressourcerie
•
un service de mobilité solidaire
•
le FabLab Soli’Seine
•
une légumerie
•
et un espace de vente mutualisé.

Une Ressourcerie
Prolonger le cycle de vie d’un produit grâce au réemploi ou au recyclage, tel est le
leitmotiv de la Ressourcerie.
Venez y dénicher des objets en tout genre, de la lampe à de la vaisselle, en passant
par des meubles, du matériel électriques et électroniques…
La Ressourcerie allie économie sociale et solidaire, écologie et éco-citoyenneté. 60
employés œuvrent au quotidien à la remise en état des objets collectés pour leur
donner une seconde vie. En 2020, 500 tonnes de déchets ont ainsi été évités.
Devenir un acteur du réemploi en venant chiner à la Ressourcerie, c’est économiser
tout en faisant du bien à la planète !
Horaires d’ouverture de la Ressourcerie :
Mardi, Jeudi & Vendredi : 13h30 - 16h45
Mercredi & Samedi : 9h00 – 12h00 / 13h00 - 16h45
Plus d’informations : 02 35 31 39 50
Suivez La Ressourcerie sur Facebook : https://
www.facebook.com/clips.ressourcerie
La Ressourcerie est gérée par le Clips Ressourcerie.

LA
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Le service « Mobilité solidaire »
•
•
•
•

location de scooters, vélos à assistance électrique et vélos classiques
conseils personnalisés en mobilité
l’entretien et la réparation de véhicule
le lavage de véhicules

Des tarifs solidaires sont appliqués.
Horaires d’ouverture du service :
Lundi : de 13h00 à 17h00 (uniquement pour les locations)
Mardi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00
Mercredi : 9h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00
Jeudi : 13h00 – 18h00
Vendredi et samedi : 9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
Plus d’informations sur les modalités d’accès aux services :
cauxmobiliteservices@gmail.com / 09 72 10 61 90.

Le Fablab Soli’Seine : ici vos idées prennent vie !
Le Fablab Soli’Seine est un espace de conception ouvert à tous : associations,
entreprises, particuliers… Des machines telles que découpeuse laser,
thermoformeuse, imprimantes 3D, brodeuses numériques… sont mises à
disposition pour concevoir, créer, fabriquer en 2 et 3D. Venez donner vie à vos
projets créatifs et prototypes !
Un Fab manager est présent pour vous accompagner dans l’utilisation du matériel
et la réalisation de vos projets.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h00 – 18h00.
Mercredi & jeudi : 09h30 – 13h00 / 14h00 – 18h00.
Lundi, vendredi, samedi et dimanche : fermé.
Plus d’informations sur les modalités d’accès : 02 32 65 11 10 - 07 81 97 57 06 p.nobis@cauxseine.fr
Le Fablab est géré par Caux Seine développement.

Une légumerie
4 salarié(e)s et leur encadrante y travaillent du lundi au vendredi. La légumerie
prépare les légumes bio du maraîchage qui ont poussé à 1km de distance. Cela
permet aux légumes d’être prêts à cuisiner et facilement utilisables pour les
collectivités (scolaires, seniors, restaurants…) où ils sont livrés.
Les légumes sont également vendus par L'Bio du coin qui se trouve dans l’espace de
vente commun avec le Clips Ressourcerie.
Composez sur place votre panier garni de légumes bio, à déguster ou à offrir !
L’équipe propose aussi des paniers de légumes en fin de vie pour éviter le gaspillage
et des sacs en tissu consignés pour y transporter vos légumes.
La légumerie est gérée par Brotonne Environnement
LA
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Lauréat de la reconnaissance « Territoire engagé pour la Nature (TEN) » par la Région
Normandie, Caux Seine Agglo poursuit son engagement en faveur de la préservation
de la biodiversité en réalisant son premier Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
couvrant 16 communes du territoire sur la période 2021-2023.
L’ABC, est un outil d’information et d’aide à la décision, permettant l’actualisation
des connaissances déjà existantes et l’acquisition de nouvelles données sur la
biodiversité via notamment la réalisation d’inventaires.
Le but de cet atlas est d’améliorer la connaissance générale de la biodiversité sur le
territoire, de s’approprier les enjeux qu’il y autour de ce sujet et d’aider les élus et
décideurs à préserver et valoriser le patrimoine naturel et mieux le prendre en
compte dans les futurs projets d’aménagement.
Cette démarche est également le moyen de rendre les citoyens acteur de cette
préservation en les encourageant à participer à l’observation de la nature, à des
animations et des journées de sensibilisation qui seront ouvertes à tous. Ainsi, ils
pourront enrichir leurs connaissances et contribuer aux inventaires pour découvrir la
richesse de la biodiversité et des espèces présentes sur leur commune.
Pour cet atlas seront étudiés plusieurs espèces et milieux :
Les oiseaux (avifaune)
Les grenouilles, crapauds, tritons, salamandres (amphibiens)
Les serpents, lézards, tortues… (reptiles)
La flore et la végétation
Les insectes (invertébrés)
Les chauves-souris (chiroptères)
Les mares
Pour mettre en œuvre ces inventaires, Caux Seine Agglo s’est entourée de plusieurs
partenaires techniques institutionnels et scientifiques comme le Conservatoire
Botanique National de Bailleul (CBNBL), le Conservatoire des Espaces Naturels de
Normandie (CEN), l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement (URCPIE), le Groupe Ornithologique Normand (GONm),le Groupe
Mammalogique Normand (GMN), le GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains
(GRETIA) et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN).
Chacun de ces partenaires réaliseront les inventaires et études dans leurs domaines
de compétences.
Pour plus d’information sur le sujet, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail
suivante : abc@cauxseine.fr

Les chenilles processionnaires du chêne
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Qui sont-elles ?
Les Processionnaires du chêne ( Thaumetopoea processionea )
sont très urticantes et potentiellement nocives d’avril à juillet.
Les soies urticantes que l’on retrouve sur les chenilles, dans
les cocons et dans les nids sont dangereuses pour l’Homme et les animaux domestiques .
Elles se déplacent également en procession, la nuit, lorsqu’elles quittent leur nid pour se nourrir sur le
feuillage. A la différence de celles du pin, elles forment leur nid sur les troncs et les grosses branches des
chênes et ne descendent pas le long des troncs pour s’enterrer car elles forment leur chrysalide sur
l’arbre.

Quels risques ?
Les poils urticants que l’on retrouve sur les chenilles (même
mortes) et dans les nids (même vides) sont dangereux pour
l’Homme et les animaux domestiques. Ils peuvent provoquer diverses réactions : irritations des voies respiratoires, éruptions avec
démangeaisons, conjonctivites, inflammation des muqueuses
(langue des animaux).
Les poils sont très volatiles et peuvent facilement s’accrocher sur
les vêtements ou cheveux et sur les poils des animaux tout en gardant leur potentiel urticant, et ce même durant plusieurs années.

LA
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Pour se protéger :
N’approchez pas et ne touchez pas les chenilles, leur nid ou les arbres porteurs de nid et gardez les
enfants éloignés.
A proximité d’arbres infestés, évitez de faire sécher le linge et lavez les fruits et légumes cueillis.
Évitez les zones à risque durant la période de présence des chenilles.
En balade dans une forêt de pins (de janvier à mai) ou de chênes (d’avril à juillet) : Portez des vêtements longs.
En cas de contact ou de suspicion de contact, évitez de vous frotter les yeux, il est recommandé de
laver abondamment à l’eau, sans frotter et consultez votre médecin.

En cas d’exposition :
En cas de signes d’urgence vitale (détresse respiratoire, réaction allergique grave…) : appelez le 15
ou le 112.
En cas d’autres symptômes (rougeur, démangeaisons…) : appelez un centre antipoison ou consultez un médecin.
En cas de suspicion d’exposition : prenez une douche et changez de vêtements.
Si vos animaux sont touchés, consultez un vétérinaire ou appelez un centre antipoison vétérinaire.

Signaler la présence des ces chenilles en mairie ou sur https://chenille-risque.info/observatoire-des
-chenillesLes actions de lutte contre les processionnaires doivent être confiées à des professionnels.

Par Sophie Tesson,
Adjointe au Maire
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En partenariat avec les communes du SIVOSS, l'Espace Mozaik de Gruchet le
Valasse organise un accueil périscolaire multi site sur les communes de Saint Jean
de Folleville, Saint Nicolas de la Taille et Saint Antoine la Forêt. Les enfants peuvent
être accueillis dès 7h30 du matin et le soir jusqu'à
18h30. Nous proposons aux enfants un goûter et
de l'accompagnement aux devoirs pour les plus
grands. Durant ces temps de garderie, les enfants
peuvent faire des activités ludiques. De plus, nous
accueillons les enfants sur les temps extrascolaires sur le site de Gruchet le Valasse, à
l'Espace Mozaïk, les mercredis et toute les
vacances scolaires. Pour plus d'informations,
n'hésitez
pas
à
nous
contacter
au 02.35.38.19.56.
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Les écoles
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Ecole élémentaire Maurice Leblanc

Animation découverte sur les oiseaux et balade contée
dans la forêt du Trait durant laquelle les enfants ont
écouté des histoires de sylphide et de « Chachachatutu »

Visite de l’exposition consacrée au
musée des beaux-arts et spectacle
« Zorbalov et l’orgue magique à la
chapelle Corneille .

Découverte des herbes
sauvages locales et visite du
moulin à la Haye de Routot.
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Du 7 au 13 mars 2022, les enfants des 2 classes de CM2, soit 50 élèves
sont partis à Valloire, station de montagne à 1700 mètres d’altitude avec
leurs enseignants, Messieurs Lebaron et Courseaux. Au programme :


Découverte de la montage (neige, randonnées, orientation, vie
d’autrefois, faune)



Pratique du ski alpin et des raquettes



Visite d’une ferme et dégustation



Vie sur place (classe et veillées).
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Ecole maternelle Raymond Queneau
ELEVAGE DE PAPILLONS
Durant le mois de juin, toutes les classes ont fait un
élevage de papillons.
Les enfants ont pu voir grandir les chenilles, observer
la transformation, les cocons et les papillons.
Un lâcher de papillons a eu lieu sous le regard
émerveillé des enfants.

SORTIES


Ferme d’Epaville à Montivilliers pour les PS de Mme ROLY. Ainsi que pour les
2 classes de GS.



Biotropica pour la classe de MS/GS de Mme WIEWIORKA et pour les PS de
Mme CHAPELAIN



Sortie au Havre pour la classe de Mme HESPEL, pour prolonger le travail sur
le thème de la mer, à la découverte des monuments du HAVRE ainsi
qu’une promenade en bateau.
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Ecole maternelle Raymond Queneau (suite)
INFORMATIONS DE RENTREE
Les élèves seront répartis en 6 classes:


PS: Mme ROLY(directrice), Mme TROTTEREAU et Sandrine



PS: Mme AUBER et Claudine



MS: Mme WIEWIORKA, Mme TROTTEREAU et Amandine



MS: Mme HESPEL et Emilie



GS: Mme LEROUY et Karine



GS: Mme ORAIN et Karine

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1 septembre à 9h30 pour toutes les classes.
Pour les PS pas de cantine, dortoir, ni transport ce jour là.

Le club des aînés
Voici les membres du nouveau bureau :


Présidente : Martine Idczak



Secrétaire : Catherine Aviengne



Trésorier : Didier Lebourgeois

Pour notre prochaine sortie
Michaudière le 07 septembre !

:

direction

la

Nous avons hâte de vous retrouver le 3ème jeudi du mois !
Vous avez plus de 60 ans et souhaitez nous rejoindre .
Contactez:
Martine IDCZAK au 02.32.84.61.05
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Rejoignez l’association ESI CREADANCE
INSCRIPTIONS :
Mercredi 31 Aout 18H/20H
Samedi 3 septembre 10H/12H
Salle de sport de Saint Antoine La Forêt

Avec Patricia & Thomas

Le lundi avec Thomas – Salle polyvalente de Mélamare
17h30 / 18h30
18h30/19h30
19h30 / 20h45

HIP HOP 8/10 ans : 115€
Hip hop intermédiaire 11/13 ans : 115€
Modern jazz adulte (groupe TANGO) : 125€

Le mercredi avec Patricia – Salle de sport de St Antoine la Forêt
14h00 / 15H00
15H00 / 16H00
16H00 / 16H45
16H45 / 17H45
18H00/ 19H15

Modern jazz Groupe MAMBO (à partir du CM1) - 105€
Modern Jazz Groupe CHARLESTON (CP/CE1/CE2) - 105€
Modern jazz Groupe CHA CHA (à partir de 3 ans) - 95€
Danse classique (8/11 ans) - 105€
Modern Jazz Groupe JIVE (A partir de la 4 ème) - 130€

19h30 / 20h30

Pilates (A partir de 16 ans) : 130€ (sous réserve d’intervenant)

Le Jeudi avec Thomas – Salle de sport de St Antoine la Forêt
17h45 / 19h15
19h15/ 20h15
20h15 / 21h45

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

Les tarifs comprennent 30€ d’adhésion à l’association.
CONTACT :
esi.creadance@outlook.fr
Facebook : ESI CREADANCE (groupe)
LA
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Portrait de notre professeur de danse modern jazz et classique
Patricia Sanson Eberhart professeur de danse depuis 35 ans.
Patricia enseigne de multiples disciplines comme la danse Classique,
le Modern Jazz et également les Claquettes. Elle a effectué sa
formation de professeur sur Paris et Rouen et fait plusieurs stages en
Modern Jazz et Claquettes (discipline dans laquelle elle a obtenu deux
médailles de bronze).
Patricia est également diplômée d’état en danse Classique et Modern
Jazz. Durant sa carrière, elle a eu l’opportunité de travailler à
plusieurs endroits comme au Havre, à Gonneville-la-mallet, Fécamp,
Bréauté ainsi qu’à Criquetot l’Esneval.
Petit message de Patricia :
Actuellement gérante de mon association «Patdanse» sur Montivilliers et Gonneville-la
-mallet, c’est avec plaisir que j’intègre l’équipe d’ESI Créadance sur Saint Antoine la
Forêt aux côtés de mon fis Thomas Barbier, professeur de Hip-Hop et Zumba, à la
rentrée de Septembre 2022. Tout au long de ma carrière j’ai concentré mon énergie à
la création de spectacles à travers différents grands projets. Parmi eux, j’ai pu
oeuvrer à des créations pour les miss du Havre, le corso fleuri du Havre et de petits
villages, le téléthon et le secours catholique, des soirées cabarets, les spectacles de
noël pour les enfants et dernièrement pour une performance au parc Disneyland
Paris. J’ai eu le plaisir d’organiser des représentations dans différents lieux
prestigieux comme Niemeyer, le zénith d’Evreux, le carré des docks et le théâtre de
l’hôtel de ville du Havre, la forge d’Harfleur, le Sirocco de Saint Romain de Colbosc ou
encore la salle de spectacle Vidéopolis de Disneyland Paris.
Concernant ma personnalité, je pense être une personne humaine et bienveillante
avec les petits et grands. L’un de mes objectifs est de leur apprendre les bases de la
danse dans la bonne humeur pour leur permettre de passer de bons moments
pendant les cours et des expériences marquantes lors des représentations.
C’est donc avec hâte que j’attends la rentrée de Septembre pour vivre cette nouvelle
expérience au sein de l’association ESI Créadance.

Un gala réalisé à la salle du
SIROCO de St Romain de Colbosc,
en deux représentations vient
clôturer l’année.
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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 année 2021/2022 :
42 licenciés évoluent dans les catégories suivantes :
10 joueurs en Catégorie U7, 11 joueurs en U9, 17 joueurs et 4 féminines en U11, pas d’effectif en U13 cette année.
La catégorie « vétérans » est composée de 26 joueurs.
La Catégorie séniors est composée de 45 joueurs et est divisée en deux équipes :
L’Equipe Séniors Matin évolue en Départementale 3 le dimanche. L’équipe finie 2ème de son groupe et accède à
la Départementale 2.
L’équipe Séniors après-midi évolue en Départementale 1. L’équipe finie 10ème sur 12 de son groupe. Elle rétrograde donc en Départementale 2 la saison prochaine.
Le club se compose également de 17 dirigeants (es) qui encadrent toutes ces équipes. Deux arbitres officiels
sont également présents pour arbitrer les différentes rencontres. Ainsi, le club ESI FOOTBALL de Saint-Antoine-la
-Forêt comprend au total 144 licenciés.
Bilan des manifestations 2021/2022 :
Repas des enfants : Creadance et ESI Football le mercredi 20
avril. Journée à « la bonne adresse » animation-jeuxrepas. Nombre d’enfants présents : 50 enfants.
Soirée Sponsors : vendredi 29 avril. Une soirée a été organisée pour remercier les mairies et les sponsors pour leur
soutien.
Tournoi de sixte : samedi 28 mai. 20 équipes présentes. Voir
feuilles concernant le tournoi (bilan, plus et moins, etc,
...).
Barbecue du 18 juin : pour clôturer la fin d’année
pour les enfants. Match dirigeants / parents /
enfants. Nombre de participants : une cinquantaine de personnes.

Election du nouveau bureau
Président :

Yann CARRIOL

Vice-Président : Arnaud LEROY
Trésorière :

Anaïs LEROY

Secrétaire :

Julien VOISIN
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Préparation saison 2022/2023 :
Entente avec Gruchet-le-Valasse :
Nous réalisons une entente avec le club de Gruchet-le-Valasse pour mettre en place différentes équipes avec
différents niveaux. Les enfants pourront ainsi évoluer au sein des équipes de la catégorie. Cette entente permettra de créer des objectifs pour les enfants et leur donnera l’envie de progresser au sein des différentes
équipes.
Cela permettra aussi d’augmenter le nombre de bénévoles pour l’encadrement des enfants le samedi.
Deux entraîneurs seront mis en place par catégorie afin de diversifier les entraînements et d’avoir toujours
quelqu’un présent en cas d’absence.
L’entente permet aussi d’augmenter le nombre de terrains disponibles. Ce qui nous permet de faire jouer les
enfants toute l’année. (terrains souvent fermés à Saint-Antoine-la-Forêt).
Inscriptions 2022/2023 :
Permanences inscriptions : de 9h à 12h
Samedi 2 juillet
Samedi 9 juillet
Samedi 16 juillet
Samedi 3 septembre
Samedi 10 septembre

Pour les mineurs :

Pour toute nouvelle inscription : Une photo d’identité, questionnaire médical à remplir (pas d’obligation de certificat médical du médecin sauf si problème particulier), justificatif de domicile,
Pour un renouvellement : une photo d’identité.
Changement de club : une photo, un justificatif de domicile.

Montant des licences pour les mineurs : 60€ à l’année.

Entrainements saison 2022/2023 :
U7 : mercredi de 14h à 15h à Saint-Antoine-la-Forêt, reprise le 7 septembre 2022.
U9 : lundi de 17h45 à 19h et mercredi de 15h à 16h30, reprise le 24 août 2022 (première phase de saison : à
Gruchet-le-Valasse, deuxième partie de saison à Saint-Antoine-la-Forêt).
U11 : mercredi de 17h à 18h45 et jeudi de 18h à 19h15, reprise le 24 août 2022 (première phase de saison : à
Gruchet-le-Valasse, deuxième partie de saison à Saint-Antoine-la-Forêt).
U13 : mercredi de 15h à 18h et jeudi de 18h à 19h15, reprise le 17 août 2022 (première phase de saison : à Gruchet-le-Valasse, deuxième partie de saison à Saint-Antoine-la-Forêt).
U15 : mardi de 18h à 19h30 et jeudi de 18h à 19h30, reprise le 17 août 2022 (première phase à Saint-Antoine-la
-Forêt et seconde phase à Gruchet-le-Valasse).
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Pour les adultes :

Pour toute nouvelle inscription : Une photo d’identité, une pièce d’identité, un certificat médical et un justificatif de domicile,
Pour un renouvellement : une photo d’identité (si l’ancienne photo a plus de 5 ans), certificat médical.
Mutation : une photo, un certificat médical et approbation de sortie de l’ancien club.

Montant des licences : 80€ à l’année.

Entrainements saison 2022/2023 :
Equipe Sénior matin et après-midi : mardi et jeudi de 19h30 à 21h à Saint-Antoine-la-Forêt, reprise le 24
juillet 2022.
Equipe Vétérans : reprise le dimanche 28 août 2022
Merci aux parents qui accompagnent les différentes équipes de jeunes et à ceux qui leur offrent chaque
samedi le goûter « réconfort ».
Nous recrutons des joueurs et des dirigeant(e)s pour la saison 2022-2023 pour continuer à voir évoluer
le 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-Forêt ou appeler au stade au 02-35-38-33-61. Vous pouvez aussi
visiter le site de notre club sur www.esifoot76.footeo.com vous y serez le ou la bienvenu(e).
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SNAC JUDO

Vendredi 17 juin, dans la salle des 4 clochers, judokas et familles prenaient place
pour la traditionnelle cérémonie de remise de grades, la première depuis le début de
la crise sanitaire. Le dernier rendez-vous en public datant de décembre 2019.

Remise des ceintures
Avec un nombre d’adhérents stable, d’environ 86 judokas, le Saint Nicolas athlétic
club judo (SNAC) remettait ce jour près de 65 nouveaux grades allant de la ceinture
blanche deux lisérés à la ceinture marron : « une courte démonstration, un
programme allégé compte tenu des fortes chaleurs » expliquait le professeur Bruno
Verdier, diplômé d’état 6ème dan.
Il revenait sur les modalités d’obtention des ceintures, des test passés en mai et en
juin. Une ceinture ne se donne pas, elle s’obtient.
Très attaché aux valeurs de transmission, il débutait la séance avec un travail au sol,
un randori, avec pour consigne de choisir son adversaire d’un autre cours que le sien,
l’occasion pour chacun d’adapter sa pratique, et de faire une démonstration des
compétences acquises au fil des séances.
Les cours se sont terminés le vendredi 24 juin.
Les inscriptions se font par internet.
La reprise des cours aura lieu le Mardi 6 Septembre.

Au plaisir de vous
revoir, Sportivement,
Le 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 20h20.
Renseignements au 06.82.45.73.44 / 06.88.68.61.32
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SALF Culture & Loisirs
Alain MARQUET
(Clarinettiste)
Né à Eaubonne (Val d’Oise - France) le 24 juin 1942.
Alain MARQUET compte comme un de nos meilleurs
clarinettistes actuels en France.
On le rencontre dans de nombreuses formations de Jazz
traditionnel allant du pur style Nouvelle-Orléans aux
petites formations comme celle de Fats Waller qu’il
évoquait au sein du «Rhythm» dirigé par le
pianiste François RILHAC.
On peut l’apprécier au sein du «Paris Washboard» avec le
tromboniste Daniel BARDA et le pianiste Louis
MAZETIER. Également avec «Charquet and Co». Il prête
aussi son concours à la formation dirigée par le
trompettiste Laurent VERDEAUX : les «Dumoustier
Stompers» où se côtoient amateurs et professionnels.
À l’occasion il dirige aussi son propre trio et participe au «Memorial Sidney Bechet»
avec le batteur «Poumi» ARNAUD, le pianiste Christian AZZI, le sopraniste Olivier
FRANC,
le
trompettiste
Marcel
BORNSTEIN
et
le
contrebassiste Alf «Totol» MASSELIER.
Toujours actif il apparaît toujours dans les festivals d’été et dans les clubs parisiens.

Stéphane GILLOT
(saxophoniste et clarinettiste, compositeur et arrangeur)
Amoureux du jazz des années 20 et 30.
Né en 1977, il débute le saxophone à l’âge de 8 ans. C’est
au sein d’un atelier d’improvisation qu’il découvre le jazz
« vieux style » 10 ans plus tard, après des études de
musique classique.
Après avoir participé à de nombreux festivals et contests
au sein de Jazz Daniel’s Puddleurs, son premier
orchestre qui jouait notamment la musique de Clarence
Williams, il décide de constituer une formation qui fera
revivre, à travers de nombreux arrangements, celle de
Jimmie Noone, aux côtés d’Aurélie Tropez. Puis c’est au
saxophone baryton qu’il œuvre avec cette dernière et sa
sœur Déborah, au sein de Honeymoon, un quintet qui
revisite la musique de Duke Ellington, aux côtés de Stan
Laferrière et Nicolas Montier.
Enfin, depuis quelques années, Jean-Pierre Morel,
célèbre cornettiste lui a proposé de devenir le reedman des Chauds du Père Morel. Il
est par ailleurs occasionnellement invité lors de festival, en France et à l’étranger.
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Le CHI Caux vallée de
Seine vous propose une
prise en charge sur le
thème
«
l’éducation
thérapeutique du patient
de diabète de type 2 ».

L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins référents diabète (Dr Rahoiljaon,
Dr Plé et du Dr Zahonero) ainsi qu’une diététicienne, de deux infirmières, deux aidessoignantes et d’un éducateur sportif APA.

Forte d’une expérience de huit années, l’équipe assure un suivi sur neuf mois avec
une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Les ateliers se déroulent sur les
matinées du mardi et du vendredi de la même semaine, puis un suivi aura lieu à 1
mois, 3 mois, 9 mois d’une durée de 30 minutes. En cas de nécessité un rendez-vous
à 6 mois vous sera proposé avec un des médecins référents.
Le suivi permet d’évoquer tous les points importants : la présentation du diabète, la
prévention et le soin des pieds, les différentes catégories d’aliments, l’équilibre
alimentaire, la surveillance du taux de sucre, les traitements diabétiques (oraux et
injectables), l’activité physique et les risques liés au diabète…
Pour tous renseignements complémentaires et/ou inscription, nous sommes joignable
au 02.35.39.36.36 poste 12527 les mardis et vendredis de 8h30 à 16h00, au
02.35.39.36.36 poste 17520 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et par mail au
service-etp-dt2@chi-cvs.fr.
Le but est de comprendre le fonctionnement du diabète afin d’en éviter les
complications.
L’objectif est de mieux vivre avec son diabète.
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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 2021, la commune a
enregistré 1 naissance et a reçu
22 avis de naissance

10 fév. : Simon MABILLE
24 mars : Margot LE GUILCHER
05 avr. : Lila ARNOULT

22 août : Léo LE DUEY

11 avr. : Naïs FINCIAS

06 sept. : Joey LAVIDIERE

23 avr. : Loïs HOUARD

06 oct. : Mila CHEVAL

07 juin : Alice POISSON BOUREZ

30 nov. : Maddy PICARD

26 juin : Lina BELLIARD

01 dec. : Marylou MONTIER

11 juil. : Noah DAUBEUF

Mariages

En 2021, la commune a célébré
8 mariages

13 mars : Cédric ALLAIS et Virginie LEVESQUE
15 mai : Loïc MASSON et Mélissa THIAULT
07 juil.: Steven DERUELLE et Solange COUTELLIER
25 sept.: Nicolas CRAQUELIN et Stéphanie DEFFERTILS

PACS
09 fev.: Baptiste LE GUILCHER et Emilie HEBERT

En 2021, la commune a
enregistré 7 pacs

14 mai : Benoit FRESNE et Laura DUFLO

06 août : Jean-Christophe JACQUELINE et Marlène MARECAL
20 août : Florian BART et Cassandre GUILLET

Décès
29 janvier : Chantal RENAUT épouse RIARD
28 déc. :

Pierre TETREL
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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
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