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LE MOT DU
MAIRE

Comme au début de chaque nouvelle année, le personnel communal, les élus et moi-même vous présentons
nos meilleurs vœux, de bonheur, de santé et de prospérité.
Cette année 2020 qui vient de se terminer nous laisse
un goût amer et comme chacun se plaît à dire, nous ne
la regretterons pas !
La crise sanitaire qui nous a frappés a bouleversé nos
habitudes et parfois même frappé durement certaines familles.
Nous avons une pensée pour ces personnes.
Les dommages causés par cette crise sanitaire sont plus étendus qu’il n’y
paraît et dépassent souvent de beaucoup le domaine de la santé.
Côté pandémie cette nouvelle année commence comme s’est terminée la
précédente, avec son cortège de contraintes. Personne n’est à l’abri de la
maladie mais il appartient à chacun d’appliquer toutes les mesures qui
pourront nous faire sortir de cette crise le plus rapidement possible.
Comme il convient, et malgré les difficultés passées et à venir, l’équipe
municipale est mobilisée pour continuer le travail commencé lors des années précédentes, toujours en fonction évidemment des moyens qui sont
les nôtres, ceux d’une commune de moins de 700 habitants, dans un contexte de financement public toujours à la baisse.
Côté qualité de vie nous avons eu à subir en 2020 beaucoup de travaux
notamment sur le domaine public : Adduction d’eau potable, démarrage
du déploiement de la fibre optique, effacement de réseaux aériens et raccordements en tout genre. Nous y reviendrons plus en détail dans les articles suivants. Il y aura encore des travaux cette année, mais c’est un
mal nécessaire, avec en principe moins de gêne pour les usagers. Néanmoins nous avons la chance de profiter d’un environnement dans lequel
beaucoup auraient aimé évoluer notamment pendant le premier confinement.
Comme déjà évoqué sur cette même page depuis plusieurs années, ce
sont les habitants du village qui possèdent les clés du bien vivre ensemble. Il appartient donc à chacun d’entre nous de faire en sorte que
tout se passe pour le mieux, de respecter les règles qui nous régissent, et
ainsi ...
continuer à faire d’ANCEAUMEVILLE un village où il fait bon vivre.
2

Jean Marie LANGLOIS

3
LA NOUVELLE
EQUIPE
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URBANISME

Le PLU poursuit ses effets.
Le Clos des Aubépines achevé, il reste à régler la rétrocession
de la voirie et de certains équipements dans le domaine public.
Plusieurs habitations sont en cours de réalisation dans le clos
des Frênes et les travaux d’aménagement sont bien avancés
pour ce qui concerne le Clos du Colombier.
Ces derniers travaux ont provoqué une gêne importante pour
les habitants du fait de leur répercussion sur la circulation sur
deux axes importants pour notre village : Route de Bocasse et
Route de la Clérette. Les intempéries ont aggravées ces difficultés sur le terrain mais aussi en ralentissant le chantier.
Malgré les interventions du maire, les entreprises oublient souvent de nous prévenir de leurs interventions sur la voirie et de
nous demander les arrêtés correspondants, ce qui ne nous
permet pas de prévenir utilement les habitants.
Cette année nous avons traité 11 permis de construire et plusieurs modifications de permis en cours, 13 déclarations de
travaux et 22 certificats d’urbanisme.
Le traitement et le suivi des dossiers s’est trouvé compliqué
par les différents épisodes de confinement que nous avons subis.
Malgré tout de nouvelles habitations devraient apparaître dans
le centre bourg, tout au long de l’année. Les constructions
destinées à la location sont regroupées dans un ensemble appelé macrolot. Sa réalisation en incombera désormais au
Foyer Stéphanais qui en assurera ensuite la gestion. Cet habitat est conçu, en terme d’accessibilité et de construction, pour
pouvoir être loué à des seniors sans qu’il s’agisse d’une nécessaire priorité, sachant en outre qu’un critère de plafond de
ressources devra sans doute être pris en compte, puisque le
Foyer Stéphanais intervient en tant que bailleur social.
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URBANISATION5 ET RURALITE
Le village change. Si le PLU était un outil indispensable pour
que, par exemple, le village puisse garder son école et une
certaine activité, il n’en demeure pas moins un village rural.
Naturellement en toute logique des constructions apparaissent
dans nos nouveaux lotissements, des maisons plus anciennes
changent des propriétaires, et se faisant le nombre d’actifs
augmente.
Les aînés ne sont pas en reste. Il y a quelques dizaines d’années, ils sont devenus eux aussi de nouveaux habitants du village et ils sont aujourd’hui toujours mobiles. A l’activité générée par ces changements il faut ajouter un trafic routier venu
des villages voisins, non négligeable, sur certaines des voies
traversant notre commune.
Évidemment dans notre village rural il y a aussi plusieurs exploitations agricoles, présentes depuis bien longtemps, avec
des activités et des déplacements qui sont nécessaires au travail de la terre ou à l’élevage, et hier comme aujourd’hui, il faut
accepter que parfois on soit obligé de rouler derrière un tracteur ou encore de ne pas faire d’acrobatie sur la route ou dans
les talus pour passer tout de suite à tout prix lorsque l’on
croise un de ces engins ou un camion.
Dans le même esprit, si les particuliers doivent respecter certaines règles de voisinage régulièrement rappelées dans ce
bulletin municipal, il ne faut pas s’étonner que dans une exploitation agricole il y ait des animaux, à poils ou à plumes, et
que ces animaux puissent de temps à autre manifester leur
présence de diverses manières.
Venir habiter dans un village rural c’est accepter cette ruralité
qui nous offre un cadre de vie somme toute assez agréable,
et qu’il faut conserver, voire améliorer.
La ville a ses avantages et ses inconvénients, la campagne
aussi. Venir s’y installer suppose d’accepter un autre style de
vie, et de découvrir de nouvelles priorités.
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LA CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire qui a marqué cette année 2020 et qui nous
frappe encore en 2021 pour une durée indéterminée, a bousculé nos habitudes et notre mode de fonctionnement, avec
des conséquences plus que négatives dans bien des domaines.
Dès l’annonce du premier confinement, une cellule de crise a
été mise en place en Mairie avec les Adjoints, anciens et nouveaux élus. Nous avons communiqué avec les habitants plusieurs semaines d’affilée par voie de boîtage en donnant
quelques informations utiles. Un rapport hebdomadaire a été
envoyé à la Préfecture pendant ces semaines de confinement
total.
Madame THOMAS en charge des affaires sociales a régulièrement téléphoné et/ou visité nos aînés et les plus fragiles
d’entre nous, avec une fois ou deux un accueil pas très
agréable.
Dès la reprise de l’école, la municipalité a organisé des activités périscolaires dans la salle polyvalente afin d’accueillir le
maximum d’enfants, ceux qui ne pouvaient pas être admis en
classe, et permettre ainsi aux parents qui le pouvaient de retourner travailler. Du personnel supplémentaire a été embaucher à cet effet pendant cette période.
Des réunions ont été organisées avec les enseignants, l’ensemble du personnel communal et les élus afin de trouver les
meilleurs réglages en tenant compte des contraintes sanitaires
et permettre de recevoir le plus d’enfants possible à l’occasion
de cette rentrée si particulière après un confinement total.
Pendant cette même période, et jusqu’aux grandes vacances,
la municipalité a assuré la garderie du matin et du soir, à titre
gracieux à tous ceux qui en avaient besoin.
Afin de respecter la distanciation dans le restaurant scolaire,
et d’éviter de mettre en place deux services, mesure impossible à appliquer sans doubler le nombre d’encadrants sur le
temps du midi, le restaurant scolaire a été agrandi par le local
qui abritait la bibliothèque. Cette dernière a été déménagée
dans ce qui était auparavant le local des Anciens.
6
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LA CRISE SANITAIRE
(Suite)

Ce changement d’affectation des locaux est d’ailleurs définitif
et un accès direct à la nouvelle bibliothèque, aux normes
PMR, va être rapidement réalisé.
Pendant la période la plus critique, au début du déconfinement, la restauration scolaire a eu lieu dans la salle polyvalente deux jours par semaine. Cette organisation a été mise en
place dans le but de respecter les règles sanitaires imposées
à ce moment là et en fonction du nombre d’enfants présents.
Ont alors été servis des repas froids pour des raisons matérielles et d’hygiène alimentaire : la cuisine locative n’est pas
dotée des mêmes équipements que la cuisine du restaurant
scolaire, et il n’était pas question de faire transiter à l’air libre,
entre les différents bâtiments, des aliments réchauffés. Au début certains repas froids était perfectibles, notre prestataire en
a été informé aussitôt et a rectifié rapidement la composition
de ses menus. Froid c’est moins bon, mais c’est mieux que
pas de cantine !
Pendant toute la période du confinement, dès le premier jour,
la liaison téléphonique avec le secrétariat de la Mairie a été
maintenue, voire même élargie en terme de plages horaires et
de jours. La secrétaire de Mairie, en télétravail, a maintenu la
liaison avec les services administratifs qui fonctionnaient, l’ensemble des interlocuteurs habituels, et les habitants.
En début de crise, et quelques jours après le début du confinement total, les employés des services techniques sont revenus
à tour de rôle et en horaires décalés pour effectuer des taches
essentielles, mais aussi distribuer les communications éditées
par la Mairie.
Des masques lavables ont été également distribués gracieusement, deux par personnes, dans tous les foyers du village.
Ces masques ont été financés à parts égales par notre intercommunalité la CCICV, et par la municipalité. Des masques jetables ont été également commandés avec l’aide de la Région
qui au final nous les a offerts, et nous l’en remercions tout
comme la CCICV. Ces masques jetables ont équipé une partie du personnel communal. Il faut néanmoins maintenant renouveler les stocks.
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LA CRISE SANITAIRE
(Suite)

Les achats de masques, d’essuie-mains jetables, de produits
d’entretien antivirus et autres gels hydroalcooliques ont un
coût important.
Le déplacement de la garderie municipale dans la salle polyvalente et la ventilation des locaux administratifs et scolaires
en période hivernale, auront au final un coût non négligeable
également, qu’il faudra bien prendre en compte et compenser
lors de l’élaboration prochaine de notre budget.
Toutes les manifestations habituellement organisées dans
notre village, comme partout ailleurs, ont été annulées :
Accueil des Nouveaux Habitants ; Médailles du Travail ; Arbres
de Naissances ; Journée Jeunesse ; 8 Mai ; Fête Saint Gilles ;
11 Novembre ; Spectacle de Noël et Feu d’artifice.
Autant d’occasions de se retrouver, et de maintenir un certain
lien social qui ont de ce fait disparu en 2020.
Qu’en sera-t-il pour 2021 ?
Au fil des protocoles sanitaires, la salle polyvalente a été et est
encore en ce début d’année réquisitionnée et fermée à toutes
activités autres que celles dont la commune a la charge : ni les
associations, ni l’école ne peuvent l’utiliser jusqu’à nouvel
ordre.
Les protocoles sanitaires encore en place aujourd’hui maintiennent l’augmentation de la charge de travail du personnel
communal puisque les fréquences de nettoyage des locaux et
du matériel restent soutenues. La gestion de crise sans qu’il
n’y paraisse augmente également cette charge ce qui fait que
l’ensemble du personnel doit supporter le surcroît d’activité.
Voici rapidement décrite la situation que nous avons vécue et
que nous subissons encore, et ce n’est malheureusement pas
terminé !
Je profite de ces quelques lignes pour remercier les membres
du personnel communal qui se sont investis pour la collectivité, notamment au plus fort de la crise.
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TRAVAUX
2020

Accessibilité.
Suite aux recommandations de la sous-commission à l’accessibilité, les travaux de mise en conformité pour les personnes à
mobilité réduite ont été réalisés dans le centre socioculturel.
Pose de lave-mains dans chaque WC PMR, pose de signalisation adéquate et de poignées spécifiques sur les portes, dégagement des espaces de manœuvre pour les fauteuils à certains
endroits nécessitant de déplacer des équipements fixes, pose
de bande d’éveil de la vigilance (BEV) en haut d’un escalier et
pose de nez de marche avec mise en évidence des contremarches, reconfiguration et signalisation de l’emplacement de
stationnement dédié ont été les principales modifications réalisées par les services techniques. Nous avons fait contrôler,
comme la réglementation l’exige, la conformité de ces travaux
par Bureau Véritas puisque le centre socioculturel est un établissement recevant du public (ERP) de catégorie 3.
Dans l’école Camille CLAUDEL des travaux de mise en conformité ont également été réalisés, toujours selon les recommandations de la sous-commission à l’accessibilité. Notamment, ont
été modifiés l’escalier desservant la classe bleue et la rampe
d’accès de la classe orange. De petits aménagement restent à
réaliser qui devraient être terminés pour les grandes vacances.
Viendra ensuite cet été, si tout va bien, la mise en conformité de
la garderie avec notamment des modifications assez conséquentes au niveau des sanitaires, modification de cloisons, déplacement d’une porte, création d’un deuxième WC pour les plus
petits, etc..
Concernant l’accès à l’église, et compte tenue de la configuration des lieux, une dérogation nous a été accordée par la sous
commission à l’accessibilité. Effectivement, la présence des barrières de sécurité, la faible distance entre le porche et la rue,
ainsi que la pente entre l’emplacement PMR réservé sur le parking et l’entrée de l’édifice interdisent tout aménagement fixe
pour les personnes à mobilité réduite.
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TRAVAUX
2020

Végétalisation du cimetière.
ENHERBER POUR NE PAS DÉSHERBER : Une solution alternative
au traitement phytosanitaire herbicide des zones stabilisées.
Comme vous le savez l’usage des produits phytosanitaires est réglementé, ce qui complique l’entretien des lieux où en principe on
n’aime pas les herbes folles. C’est le cas du cimetière communal.
Nous avons donc décidé d’y faire un essai de végétalisation avec la
société KABELIS en utilisant un procédé nommé hydro-mulching.

HYDROMULCH

SEDUM

SEPTEMBRE

Dans la
zone
choisie, l’excédent de graviers a été enlevé. Le mélange
terre/gravelle qui reste, assure la résistance mécanique du sol. Celui-ci a été dressé au mieux, la difficulté venant de la différence de
hauteur entre les anciennes sépultures, et le faible écart parfois
entre celles-ci. La solution Hydromulch, mélange de « fibres supports », de semences spécifiques, de nutriments et d’eau, est projetée sur le sol à l’aide d’un tuyau de 30 mètres lui-même approvisionné par une machine spécifique (Hydroseeder), composée entre
autres d’un malaxeur et d’une pompe de refoulement.
Cette solution a été appliquée par projection partout où la largeur
entre les monuments est égale ou supérieur à 0.50 m et où il sera
possible de passer la tondeuse. Sur les surfaces dont la largeur est
inférieure à 0.50 m, des plaques de Sédum ont été déposées. Sa
mission étant de couvrir les espaces non ensemencés et d’empêcher ou du moins limiter l’apparition de plantes indésirables.
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TRAVAUX
2020

NOVEMBRE
Prévue au printemps, cette végétalisation a été retardée d’abord par
le premier confinement et ensuite par la météo. Cette opération a eu
lieu néanmoins en septembre mais les fortes pluies survenues ensuite ont parfois créé des projections sur certains des monuments.
Depuis le tapis de verdure a poussé comme on peut le voir sur la
photo ci-dessus prise en novembre. L’ensemble du carré végétalisé
est bien vert et beaucoup moins minéral qu’auparavant.
Dès le printemps, nous pourrons pratiquer les premières tontes de ce
gazon à pousse lente, et voir également comment le Sédum se comporte. Si l’expérience est concluante, la végétalisation sera généralisée à l’ensemble du cimetière, secteur par secteur. Il faut néanmoins
être bien conscient que l’entretien prendra plus de temps que les traitements chimiques, qu’il nécessitera plus de main-d’œuvre qu’actuellement, et du matériel spécifique.
Nous présentons ici nos excuses pour les désagréments que cette
opération a pu occasionner.
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Bibliothèque et Local des Anciens.
Afin de respecter le nombre de personnes admissibles par
rapport à une surface donnée, que ce soit pendant la crise sanitaire avec ses règles de distanciation, mais aussi en prévision de l’accroissement du nombre d’enfants scolarisés à Anceaumeville dans un futur proche, le restaurant scolaire a été
agrandi. Après avoir examiné plusieurs hypothèses il a été décidé de déplacer la bibliothèque municipale et de la transférer
dans ce qui était auparavant le "Local des Anciens".
Un accès direct à la nouvelle bibliothèque, aux normes PMR,
va être rapidement réalisé et un trottoir en ciment fera la jonction extérieure entre l’entrée principale du CSC côté pelouse
et ce nouvel accès. Dès le retour à la normale et comme convenu, les Epis Dorés pourront à nouveau se réunir dans cette
nouvelle annexe du restaurant scolaire le jeudi après midi,
mais pas avant 14H00 car il faut laisser le temps au personnel en charge de l’entretien de nettoyer le mobilier, les sols
de cette pièce et l’entrée principale. Il faut aussi laisser à ces
locaux le temps de sécher : éviter les chutes, et éviter de salir
ce qui vient d’être nettoyé.

Création d’un trottoir
12

Création d’une
porte pour un
accès direct.

TRAVAUX
13
2020
L’abri bus du Plix.

Les services techniques ont installé un abri à l’arrêt de bus du
Plix. Une borne en béton a été
posée en protection à l’angle de
la plate-forme. Déjà mis en
place auparavant le STOP, pas
toujours respecté, faisait partie
de la démarche de mise en sécurité de cet endroit dangereux
où la circulation est très importante. Restent à peindre dès que
les conditions climatiques le permettront les zébras jaunes qui matérialiseront l’arrêt du car sur la chaussée.
Eco pâturage.
Ce sont des moutons qui entretiennent désormais une
bonne partie du terrain communal. Voila une manière
écologique de nettoyer ce terrain, avec bien des avantages par rapport à un entretien mécanique, gain de
temps, moins de bruit, moins de pollution, diminution de
l’usure du matériel et des fréquences de révisions, et
ce sans s’occuper de la météo. Pour cela les services
techniques ont construits une clôture tout autour de ce
terrain et un abri devrait être implanté cette année du
côté du "Jardin Partagé" afin d’offrir un endroit sec aux
animaux lors des intempéries, mais aussi de recueillir
de l’eau de pluie pour les plantations, et pourquoi pas réserver une
partie de cet abri au rangement des outils des
jardiniers.
Merci de ne rien donner à manger à ces moutons.
Par contre il n’est pas interdit d’y jeter un œil de
temps à autre et de signaler en Mairie toute
activité anormale autour de ces animaux parfois
convoités.
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Pose d’un défibrillateur
Un défibrillateur a été installé sur la façade
nord de la Mairie à proximité de la barrière de
l’école. Un jeu d’électrodes enfants est disponible à l’intérieur du coffret. Le personnel
communal et le personnel enseignant ont été
formés à son utilisation. Une clé de la barrière de l’école est accrochée dans chaque
classe à côté de la porte afin de ne pas perdre de temps au cas où le
personnel enseignant aurait besoin de cet appareil. Dès que l’obscurité se fait, un flash lumineux est visible de loin pour en indiquer la
présence. Attention le coffret abritant le défibrillateur ne doit être ouvert qu‘en cas de nécessité. Il faut respecter ce matériel qui est là
pour sauver des vies, comme dans toutes les collectivités désormais.

Création d’un trottoir au carrefour de l’église.
Le lotissement du Clos du Colombier, en cours d’aménagement, est
bordé sur toute son emprise d’une bande piétonne qui longe la Route
du Bocasse et de la Route de la Clérette.
Afin d’assurer une liaison cohérente entre le terrain communal et cette
bande piétonne qui ceinture le Clos du Colombier, les services techniques ont décaissé le talus côté charreterie.
Avec la participation de « Orange », une chambre Télécom située sur
cet ancien talus a été mise à niveau. Des rondins de bois vont maintenir la terre dans la partie arrondie de ce nouveau trottoir et nous attendons la meilleure opportunité pour y stabiliser le sol et faire l’enrobé. Il
faudra aussi trouver le moyen de sécuriser ce trottoir. Pour traverser
la Route du Bocasse à ce niveau, un passage protégé sera matérialisé. Deux autres seront positionnés aux deux extrémités de la bande
piétonne du Clos.
Enfin dans le même registre, deux passages protégés vont être situés Routes
des Chatenières, en face des pistes en ciment du bassin, et ce dès que les conditions météo le permettront.
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Effacement des réseaux aériens.
Commencés en janvier 2020, les travaux d’effacement Route des Chatenières et Clos du Pré sont
presque terminés. Effectivement restent à déposer les lignes de téléphonie « Orange » et les poteaux bois qui les soutiennent encore Route des
Chatenières. En principe cette dépose est prévue
pour ce mois de janvier 2021. Évidemment le premier confinement a mis un coup
d’arrêt brutal à ce chantier et a
PENDANT !
fait perdre beaucoup de temps.
Dans le Clos du Pré les travaux
AVANT
se sont bien déroulés et l’entreprise DR a respecté les aménagements qui avaient été
réalisés auparavant comme l’enrobé à chaud de la voirie mais aussi les parties végétalisées que les riverains
entretiennent et que je remercie au passage. Il faut
noter également qu’une partie des lignes aériennes
HTA a été déposée dans le champ en face le Clos du
Pré et que désormais l’alimentation haute tension du
transformateur situé dans le Clos passe sous la route.
Route des Cambres les travaux ont démarré à l’automne pour une première tranche allant du N° 638 jusqu’à la petite
Route de Montville. En principe la deuxième
tranche qui ira jusqu’à la Route de Dieppe est
prévue pour 2021 et pourraient démarrer à
l’automne. Le poteau en ciment visible sur la
photo ci-contre est provisoire et supportera
momentanément les départs de la partie aérienne restant à effacer sur la deuxième
tranche.
A noter qu’une partie de la HTA qui longe la
Route des Cambres et qui passe au dessus de
l’habitation N° 638 va être enterrée et que
seuls resteront en aérien la ligne HTA venant
de la Ratière et le poteau qui la supporte, à côté de l’abri bus.
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La défense contre l’incendie.
Profitant du remplacement de la canalisation d’eau potable Route du Bocasse, travaux réalisés par le SMAEPA de Sierville, et afin de toujours
augmenter notre capacité de défense contre l’incendie sur le village,
nous avons fait poser un poteau sur cette route, non loin du calvaire,
pour un coût plus abordable que d’habitude étant donné la présence de
l’entreprise et le génie civil déjà engagé pour les travaux d’adduction.
En cette fin d’année 2020 nous avons également commencé à mettre en place la DECI, (Défense Extérieure
Contre l’Incendie) avec l’aide du SIDESA. C’est un document obligatoire mais complexe qui nous permettra
d’avoir une vision exacte des besoins de défense sur le
village en fonction de la densité des habitations mais
aussi de leur taille, selon les critères du SDIS, avec notamment la pose de réserves souples ou enterrées à
chaque fois que les canalisations d’eau potable ne permettrons pas la pose de poteaux qui seraient capables
de fournir la pression et le débit réglementaire.

En restauration

Les vitraux de l’Église.
Comme prévu, le vitrail ci-contre représentant
Saint Jacques le Majeur et Saint Jules est parti en
restauration chez le Maître verrier. Ensuite, courant 2021, ce sera le tour de celui représentant la
Sainte Mère de Dieu et Saint Joseph qui partira à
son tour. Il sera alors temps de faire le point avec
la Fondation du Patrimoine sur l’opération menée
conjointement avec la municipalité.
Nous réitérons ici notre souhait de réunir et de remercier de vive voix les généreux donateurs qui ont participé à la souscription, dès que
nous en aurons terminé avec les restrictions sanitaires et que nous pourrons nous réunir sans contrainte.
Prochain vitrail à restaurer
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TRAVAUX
2020

La voirie.
La Route des Chatenières, depuis
le N° 1074 et jusqu’à la voûte de la
SNCF, a été reprofilée et recouverte d’enrobé à chaud vu l’état
ENROBE
général de ce tronçon. De la voûte
jusqu’à la Route de Montville l’application d’un gravillonnage bicouches a été suffisant car la
structure de cette portion de voirie
BICOUCHE
était en meilleur état que la première partie en amont et pouvait
se satisfaire de ce type d’entretien.
Le coût entre les deux techniques de revêtement est très important d’où
le choix du gravillonnage bicouche à chaque fois que cela est possible.

AVANT TRAVAUX

L’extrémité du Chemin du Parquet du Plix a
été également reprofilée, avec pose de bordures, et, recouverte d’un enrobé à chaud.
S’agissant de l’extrémité d’une voie sans issue, cette partie de la chaussée est très sollicitée par les demi-tours de nombreux véhicules qui s’y engagent, malgré la signalisation
en place.

Le Chemin de la Fontaine des Frênes, dans
un état très dégradé, a été reprofilé, depuis
son intersection avec la Route de Clères jusqu’à l’entrée de la dernière maison avant la
rivière. C’est une première étape qui sera
complétée en 2021 par l’application d’un gravillonnage bicouche qui pérennisera cette réhabilitation. Compte tenu du reprofilage effectué renforçant la chaussée, et du faible
trafic sur cette voie il n’est pas nécessaire
d’appliquer un enrobé à chaud.
17

AVANT TRAVAUX

TRAVAUX182020/2021
LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique arrive comme nous avons pu le constater
avec dernièrement les travaux Route du Bocasse. Ce câble
enterré, en provenance de Clères via Les Marettes, alimentera
la plus grande partie du village. Par contre tout le hameau des
Cambres sera alimenté par un réseau en provenance de Barentin, et le hameau du Plix par le réseau provenant de Montville. Dans le courant de l’année le déploiement devrait continuer et s’étendre sur l’ensemble du village.
Partout où les réseaux sont déjà enterrés la fibre sera passée
en souterrain dans les fourreaux existants et sera invisible.
Partout où les réseaux sont encore en aérien la fibre sera posée sur les poteaux en place, toujours au dessus des câbles
Télécom. Parfois pour des raisons de résistance mécanique
des poteaux seront ajoutés, ou certains remplacés.
Cela ne veux pas dire qu’Anceaumeville sera connecté en
2021 mais nous communiquerons sur le site de la commune
chaque fois que nous aurons des informations crédibles.
Il faut bien noter que le réseau cuivre Télécom est géré par
« Orange » qui en général ne facture pas les interventions
liées aux chutes d’arbres qui endommagent son réseau. Il
pourrait bien en aller différemment avec la fibre car celle-ci appartient à Seine Maritime Numérique, un syndicat qui a été
créé par le Département et les Intercommunalités, avec le
soutien de l’État et de la Région.
Cette nouvelle technologie qu’est la fibre optique est complexe
et son coût élevé. En cas de dommages sur le réseau il ne
s’agira plus de raccorder deux morceaux de fil en cuivre bout
à bout mais d’engager des réparations longues et coûteuses
avec du matériel spécifique, et il est fort probable que SMN
envoi la facture des coûts de réparation et d’intervention aux
riverains propriétaires des arbres tombés sur son réseau.
Un courrier va être envoyé très prochainement par la Mairie
aux propriétaires fonciers concernés afin de les sensibiliser et
qu’ils puissent prendre leurs précautions en temps utile.
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ACCUEIL DE LOISIRS
DES VACANCES
19
L’ALSH extrascolaire a ouvert ses portes la première semaine des vacances d’hiver et d’automne, ainsi que 5 semaines durant l’été. La crise
épidémiologique de la Covid 19 nous a contraints par le confinement à
ne pas ouvrir le centre durant la session des vacances de printemps.
Pendant les vacances d’hiver, 14 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs, puis 16 à la session d’automne. Les effectifs moyens en juillet et
août ont varié selon les semaines. La première et la dernière semaine
ont été quasi complètes chaque jour, les autres semaines ont accueilli
entre 10 et 18 enfants. En 2020, 45 enfants ont fréquenté le centre.
Les enfants de 3 ans et demi à 12 ans sont accueillis de 8 h 30 à 17 h
30 ou de 8 h à 18 h 00. Les journées sont composées de temps dirigés
animés et de temps libres où chacun peut laisser son imagination le
guider, ou aller vers son activité préférée. Les activités proposées sont
notamment : jeu sous toutes ses formes (sportif, de société, coopération, opposition), activités manuelles, cuisine, sport, contes, théâtre, etc.
Les différents protocoles sanitaires ont été appliqués successivement.
Nous remercions les familles d’avoir accepté ces contraintes. Ainsi,
nous avons pu continuer à fonctionner en toute sécurité aussi bien pour
les enfants que pour les adultes.

Les fiches d’inscription de l’accueil de loisirs sont à demander
en mairie 2 mois avant la session. Elles sont également envoyées par mail.
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Séverine GOSSE
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ACCUEIL DE LOISIRS
DU MERCREDI

LA RESTAURATION SCOLAIRE
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Séverine GOSSE

ACTION 21SOCIALE
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous avons dû annuler notre traditionnel repas des Seniors qui était prévu le dimanche 11
Octobre 2020.Toutefois nous avons maintenu un bon d’achat de 25 €
à chaque Anceaumevillais ou Anceaumevillaises âgées de 65 ans et
plus.
En tant que chargée des affaires sociales, j’ai occupé la salle des mariages trois mardis du mois de décembre et j’ai reçu avec beaucoup
de plaisir la majorité des seniors du village. Nous avons pu échanger
quelques mots et cela a fait du bien de se voir tout en respectant bien
sur les gestes barrière.
En ce qui concerne le futur, nous espérons pouvoir faire le repas senior le dimanche 10 Octobre 2021.
Pour les demandes d’aides sociales, je reste à votre disposition. Vous
pouvez demander un rendez-vous en téléphonant à la mairie qui me
transmettra le message.
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2021.
Madame Claude THOMAS
(Adjointe aux affaires sociales et scolaires)

LES ECOLIERS DE LA CLASSE DE MATERNELLE

Le Père Noël est venu à l’école.
Il a apporté une maison en bois,
un xylophone et un train en bois
avec des maisons, des voitures
et des rails.
On a eu des chocolats.
Merci Père Noël.
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LES ASSOCIATIONS

LES EPIS DORES
Présidente : Madame Claude THOMAS

LE CLUB DES LOISIRS D’ANCEAUMEVILLE
Présidente : Madame Sylvie BLONDEL

LES ANCIENS COMBATTANTS
Président : Monsieur Roger ALEXANDRE

LES ANCIENS ELEVES D’ANCEAUMEVILLE
Président : Monsieur Christian DOUILLET

LES CHAUSSONS D’ANCEAUMEVILLE – La boxe
Président : Monsieur Pierre GRILLIE

AMFTT TENNIS DE TABLE
Président : Monsieur Bruno DEBRAY

ANCEAU - RANDO
Présidente : Madame Brigitte BENARD

ANCEAUM’EN FETE
Présidente : Madame Carole LARCHEVEQUE

API JOËLETTE TEAM
Président : Monsieur Sébastien GUERIN

RETRO BROTHERS
Contact : Monsieur Guillaume HAMEL

Pour tous renseignements concernant ces associations
vous pouvez appeler la mairie au 02 35 32 59 72
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23 DORES
LES EPIS

Et si on vous racontait notre année 2020 !!!!
Au début de l’année notre assemblée générale n’a pas pu se dérouler dans
le centre socio culturel car la présidente Madame THOMAS avait oublié de
réserver la salle. Et oui… nous étions déjà confinés dans notre petite salle
qui est devenue la bibliothèque. Nous avons donc mangé la galette sur les
genoux. !!!
Puis nous avons continué à nous rencontrer tous les jeudis beaucoup plus
à jouer qu’à marcher car pendant l’hiver nous préférons rester au chaud…
Et puis…La CRISE sanitaire assortie d’un confinement national de 2 mois
nous empêchera de nous réunir.
Figurez vous que le 14 Mai ce devait être notre voyage annuel
Alors, à cette date, nous avons repris notre marche : surtout pas plus de dix
personnes à la fois. Nous décidons aussi de maintenir cette marche tous
les jeudis, le temps aidant. Cela faisait du bien après cette première période
triste.
A Anceaumeville, il y a de belles balades à faire. Mais que faire quand on
ne peut pas marcher ? Certains ont profité de leur jardin, d’autres ont pu
s’échapper dans un petit coin de France.
D’habitude nous fermons le club du 30 juin au premier septembre. En cette
année particulière, il n’en était pas question et tous les jeudis nous nous baladions vers Sierville, les Marettes, Le Plix, Nous descendions la rue de la
Clérette et remontions par la route du chouquet, nous allions route des
Chatenières et retournions au Plix toujours sous un beau soleil.
Septembre est arrivé avec ses contraintes sanitaires. Un protocole fut instauré : Désormais il fallait jouer tous les 15 jours avec le masque. On pouvait prendre l’air entre les parties mais l’ambiance n’y était pas et de semaine en semaine nous avons dû arrêter totalement nos réunions. Depuis
nous nous appelons pour certains, d’autres marchent en famille, beaucoup
s’ennuient mais il faut continuer à espérer des jours meilleurs. Nous avons
raté des moments de rencontres comme la bûche le 3 décembre mais je
promets à tous nos adhérents une petite galette qui sera distribuée le 21
Janvier 2021, jour décidé pour notre assemblée générale certainement
sans pouvoir encore nous réunir mais au moins nous voir pour cette nouvelle année que je souhaite à tous bonne et heureuse.

Claude THOMAS, Présidente
Janine JOBARD, Trésorière

Annick CHALEPE, Secrétaire
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24 D’ANCEAUMEVILLE
LE CLUB DES LOISIRS

L'été dernier, une nouvelle association est née : le "Club des
Loisirs d'Anceaumeville".
Sa création avait pour objet l'animation socioculturelle et sportive d'Anceaumeville. Elle a ainsi permis la mise en place de
deux activités sportives pour adultes dès le mois de septembre, qui se déroulent chaque jeudi, au centre socioculturel
Guy de Maupassant :
Gym douce : 19h à 20h
Gym Pilates (*) : 20h à 21h

Ces cours sont animés par Christine LEROY, Professeur d'activité physique adaptée. Ils sont accessibles à tous et se déroulent en musique, dans un esprit de convivialité.
Tarif annuel : 140 € (115 € + 25 € carte d'adhérent).
A ce jour, 14 personnes sont inscrites à la Gym douce et
19 personnes au cours de Pilates.
Les mesures sanitaires liées à la Covid19 nous ont contraints
dès le mois de novembre à suspendre les cours.
Notre professeur de gym a cependant su rebondir en proposant, depuis le 3 décembre, des cours à distance qu'elle
anime en direct via l'application Zoom.
Nous espérons vivement pouvoir reprendre les cours en salle
le plus tôt possible.
Renseignements : Sylvie BLONDEL (Présidente) Tél : 06 43 60 74 12

(*) Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles
profonds situés au centre, entre les côtes et le bassin, et autour de la colonne vertébrale (abdominaux, plancher pelvien et
muscles du dos).
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ANCEAU-RANDO

ANCEAU-RANDO
Association de randonnée et de développement culturel

L'année 2020 aura été marquée par un événement exceptionnel pour chacun de nous ainsi que pour notre association, le virus covid19. Nous avons
dû faire face à une situation particulière qui nous a amené à modifier notre
programme. Nous sommes parvenus malgré la période de confinement total au printemps et les périodes de restriction cet été et depuis Octobre à
organiser en grande partie toutes nos randonnées. Dès que cela nous a été
possible, nous avons repris notre activité tout en respectant les mesures
sanitaires prescrites en particulier lors de notre sortie à Paris.
Heureusement, malgré cette situation, notre association se porte bien, le
nombre d'adhérents reste stable et nous comptons 37 familles inscrites.
Les moments forts de cette année 2020 :
- L’assemblée générale de l'association le 18 Janvier 2020, ce premier rendez-vous de l’année s'est terminé comme à l'habitude en présence d'une
grande majorité de nos adhérents par un repas convivial dans la salle d'Anceaumeville.
- La première randonnée après-midi, au mois de Février, nous a conduit
aux alentours de Montville suivi d'un goûter.
- La randonnée après-midi en Mars à Auffay nous a permis de suivre le circuit des Jacquemarts en passant par le château de Bosmelet suivi d'un
goûter sous les Halles de la commune.
- La randonnée week-end, très appréciée par nos adhérents, prévue dans
l'Orne au gîte de Monchy n'a pas pu se dérouler les 13 et 14 Juin en raison
des mesures gouvernementales mais cette randonnée a été reportée à
l'année prochaine le 12 et 13 Juin 2021.
- En juillet, la randonnée à la journée au bord de mer nous a permis de découvrir de beaux panoramas sur la mer à Berneval/Saint-Martin-enCampagne. Nous avons randonné sur le sentier du littoral GR21 avec de
jolis points de vue des falaises et avons pique-niqué en profitant de l'air marin sous un beau soleil.
Habituellement, nous avons une pause estivale, au mois d'Août mais cette
année, en fonction des autorisations, nous avons organisé deux randonnées prévues et annulées au printemps.
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ANCEAU-RANDO
(Suite)

- La randonnée à la journée du 09 Août 2020 à Sainte-Croix-sur-Aizier
nous a emmené sur des chemins dans une très belle forêt ,puis à la découverte de Vieuxport et de ses jolies chaumières,sous un soleil caniculaire !!
Notre pique-nique à l'ombre sous les arbres a été bien apprécié par nos adhérents.
- La randonnée à la journée avec pique-nique du 31 Août 2020 à SaintNicolas-de-la-Taille sur de jolis sentiers en forêt avec point de vue sur la
Seine, s'est déroulée sous un temps plutôt pluvieux et humide, plus propice
à la cueillette des champignons pour le bonheur de certains de nos adhérents !!
- La randonnée à la journée du 27 Septembre à Paris, à la découverte des
rues et des monuments de la ville, de Montmartre à l'Arc de Triomphe a
remporté un vif succès auprès de nos adhérents malgré un temps maussade le matin. Heureusement , les nuages ont laissé place à une belle
éclaircie l'après midi, qui nous a permis de profiter des jardins du Louvre et
de la Tour Eiffel, en l'absence des nombreux touristes !! Cette journée s'est
terminée par un apéritif offert par notre présidente sur les quais de Seine au
pied de la Tour Eiffel.
Les adhérents ont répondu en très grande majorité présents pour participer
à cette sortie et nous avons prévu d'organiser une nouvelle sortie aux environs de Paris en 2021.
- La randonnée champignons qui a été encore une réussite cette année ,sous un beau soleil d'automne avec une récolte plutôt satisfaisante. A
l'issue de la randonnée,le tri des champignons a été effectué sur place par
nos experts afin de permettre à nos adhérents d'emporter leur cueillette.
Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir comme à l'habitude pour la préparation et la dégustation de notre cueillette dans la salle Guy de Maupassant.
- En fonction des mesures gouvernementales, la randonnée de Novembre a
dû être annulée.
Nous avons terminé par la randonnée de Noël le 20 Décembre. Nous avons
modifié la randonnée prévue initialement à Rouen pour partir à la découverte d'Anceaumeville et ses alentours.
Malgré une année compliquée, l’aspect culturel enrichit souvent nos randonnées, comme la journée à Paris qui nous a permis de découvrir des
rues et des endroits méconnus ainsi que les magnifiques monuments architecturales de la capitale.

26

27
ANCEAU-RANDO
(Suite)

L’assemblée générale de nos adhérents ne pourra pas se tenir à la salle
Guy de Maupassant, comme les années précédentes.(*)
Elle aura lieu samedi 23 Janvier 2021 à 14h30 en présence des membres
du Conseil d'Administration. Y seront votés par correspondance le rapport
d’activité et le bilan financier 2020, ainsi que le renouvellement du tiers sortant des membres du bureau.
Programme des randonnées prévues en 2021:
Dimanche 07 Février après-midi
: Bosguérard
Dimanche 14 Mars journée
: Grand Tendos avec repas restaurant
Dimanche 18 Avril journée
: Fécamp + visite du musée de la Pecherie
Dimanche 16 Mai journée
: Paris Bois de Vincennes et parc floral
Week-end 12/13 Juin
: Moncy dans l'Orne
Samedi 04 Juillet journée
: Biville sur mer avec repas restaurant
Samedi 04 Septembre après-midi : St Gilles Anceaumeville
Dimanche 19 Septembre journée : Harcourt + visite château
Samedi 15 Octobre après-midi
: Randonnée champignons
Dimanche 14 Novembre après-midi : Duclair avec goûter normand
Dimanche 11 Décembre après-midi : Rando Noël
L’association « Anceau-Rando » est ouverte à tous.
Le tarif de l’adhésion reste fixé à 18€ par famille.
Une participation de 3€ est demandée à chaque adulte non adhérent :
café d’accueil, goûter ou apéritif sont offerts à chaque randonnée.
Venez nous rejoindre !
Pour toute information, vous pouvez contacter :

BENARD Brigitte (présidente)
02 35 33 95 90 / 06 29 74 48 67
CAUDRELIER Muriel (secrétaire)
02 35 75 22 88 / 06 96 19 33 93
VALET Dominique (trésorier)
02 35 32 56 79
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Brigitte BENARD
(*) NDLR : "A cause des protocoles sanitaires en vigueur"

LE DENEIGEMENT
28
Comme chaque année, des
conventions de déneigement ont été passées avec
des agriculteurs de notre village en ce début d’hiver
2020/2021, et je profite de
l’occasion pour les remercier
de l’aide qu’ils apportent à
l’ensemble de la population.
Le déneigement des chaussées n’est pas tâche aisée et chacun
comprendra que le passage de la lame peut apporter de la neige devant les entrées des riverains.
Alors en cas de chute de neige importante, attendez de préférence le
passage de la lame pour terminer le déneigement de vos accès respectifs, ou prévoyez cette intervention.

LES RISQUES DE VERGLAS
Il peut arriver plusieurs fois au cours d’un hiver que les chaussées
soient rendues glissantes à cause de la neige ou du verglas.
Si la municipalité se doit de dégager les routes dans la mesure de
son possible en cas d’enneigement important, il n’en demeure pas
moins qu’habitant à la campagne, il nous appartient de prendre les
précautions d’usage en période hivernale, à savoir consulter la météo, partir
plus tôt, adapter sa vitesse, se méfier
des endroits dangereux et pourquoi pas
s’équiper de pneumatiques adéquats
pour cette saison. Il n’est pas ridicule
de disposer d’une petite pelle dans le
coffre de la voiture afin d’utiliser le mélange de sable et de sel mis à disposition des automobilistes, à proximité des
lieux critiques.
Les endroits les plus dangereux sont
salés à chaque fois que possible, mais tout système a ses limites,
donc prudence.
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LES FRELONS
ASIATIQUES
29

Une plate forme FREDON-GDMA a été crée et est consultable
à ce propos. Voir également le site Internet de la préfecture

www.seine-maritime.gouv.fr

Toute découverte de nid de frelons asiatiques doit être
signalée au

02 77 64 57 76

Pour tous autres nids de guêpes, frelons communs, etc..., la Mairie, par
délibération, a passé une convention avec ALLO LA GUÊPE, sans obligation toutefois pour les administrés de choisir cette entreprise, mais qui
devrait en principe permettre à tous de bénéficier du même tarif que celui
appliqué à notre collectivité.

D’autres coordonnées de
prestataires sont disponibles sur demande en Mairie, notamment pour les essaims d’abeilles qu’il est essentiel de confier comme il
se doit à un professionnel.
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CIRCULATION

Par délibération N° 2020 - 53 le Conseil Municipal a décidé de
rendre la Route des Chatenières, entre le carrefour de la Ratière et
Montville, interdite à la circulation sauf pour les riverains, les secours et services comme il se doit. Les vélos y seront les bienvenus. Sur cet axe de déplacement doux la vitesse restera limité à
30km/h pour les utilisateurs autorisés.
Effectivement, sachant que les limitations de vitesse ne sont pas
toujours respectées, devant l’augmentation du trafic routier sur
cette voie et pour des raisons de sécurité, il fallait prendre des mesures qui soient capables de mettre en sécurité les habitants de
cette route, mais aussi les usagers vulnérables comme les piétons
ou les cyclistes à la merci d’automobilistes pressés qui parfois
même n’hésitent pas à klaxonner aux niveau des habitations pour signaler leur passage et faire dégager la route.
Poussez-vous j’arrive !
Afin que le problème ne se reporte pas sur la Route du
Chouquet, celle-ci va elle aussi être soumise aux mêmes règles de
circulation que la Route des Chatenières.
Pour rediriger les automobilistes égarés, un panneau indiquant la
direction de Montville/Les Cambres via la Route de la Ratière
(route du gaz) sera positionné au carrefour de la Ratière.
Cette modification des règles de circulation dans le village correspond complètement au PADD de notre PLU concernant les déplacements doux, Orientation N°2, Action 2.4 : Mettre en place un
maillage de cheminement doux efficace.
"Organiser un nouveau cheminement doux en direction de la gare
de Montville, empruntant la route des Chatenières. L’utilisation de
vélos à assistance électrique pourrait palier à la difficulté liée à
cette longue montée, et rendre aisé l’accès à la gare SNCF depuis
le centre bourg"
Les autres actions citées à Action 2.4 du PADD sont à l’étude, notamment un cheminement dédié aux piétons et aux vélos parallèle
au long de la Route des Cambres.
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CIRCULATION / STATIONNEMENT

Ça roule trop vite dans le village. Beaucoup vont trop vite.
Qu’ils s’agissent d’habitants du village ou de visiteurs, livreurs, clients ou
autres, beaucoup roulent trop vite.
On a bien deux minutes et il est toujours surprenant de constater que
parmi ces chauffeurs pressés il y a souvent des gens qui ont des enfants,
voire des petits enfants.
Cela peut faire sourire mais il n’y a
pas que des voitures sur nos routes,
il y a aussi des piétons, des vélos,
des enfants qui jouent et qui peuvent
arriver de nulle part à tout moment.
N’attendons pas qu’il y ait un accident et de gâcher un ou plusieurs avenirs. Passez le mot à vos visiteurs !
Moins grave mais ennuyeux tout de même : Le stationnement !
Compte tenu de leur largeur les voieries de notre village ne permettent
pas le stationnement des véhicules dont la présence entrave la circulation des autres usagers, alors il appartient à chacun de rentrer son ou
ses véhicules dans sa propriété, surtout en ce qui concerne les constructions anciennes qui disposent bien souvent des surfaces suffisantes,
moyennant peut-être quelques aménagements.
A plusieurs endroits dans le village on observe le phénomène et si cette
pratique se développe il sera un jour difficile de circuler sur nos voies
communales et chemins ruraux.
Il n’est pour l’instant pas interdit de se garer devant chez soi lorsque c’est
possible mais ces stationnements doivent rester de courtes durées, occasionnels et non systématiques.
Même constat sur nos différents parkings ou placettes de retournement
où l’on retrouve des véhicules en tous genres qui ne bougent pas ou peu.
Ce sont des voitures ventouses qui rendent nulle la fonctionnalité de ces
espaces qui ont été aménagés de manière à faciliter la vie des usagers.
Il serait dommage de mettre en place une signalisation coûteuse pour palier à ces dérèglements alors que des solutions simples existent.
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32 PRATIQUES
LES BONNES

- Les ordures ménagères et les bacs jaunes doivent être sortis le dimanche
soir, pas avant, pas après !
- Les cartons doivent être découpés pour être mis avec les déchets recyclables. Déposés en vrac ils ne seront pas ramassés car mouillés ils ne
sont plus recyclables.
- Les déchets verts doivent être sortis le lundi soir, pas avant !
- Les haies doivent être taillées en limite de propriété, côté domaine public.
- Les arbres doivent être élagués en limite de propriété, coté privé comme
côté public.
- Les réseaux aériens doivent être dégagés de toutes végétations et accessibles aux différents concessionnaires.
- Les chiens doivent être tenus en laisse, et muselés si catégorisés. Interdits
sur le terrain communal. Les déjections canines doivent être ramassées.

LES CHARDONS

Attention aux chardons des champs (Cirsium arvense) Afin d’éviter
leur propagation par égrainage, les chardons doivent être fauchés
avant ou en début de floraison. Ce chardon n’est pas une espèce protégée et quand bien même il en serait ainsi, les propriétaires terriens où
se développent ces plantes doivent veiller à ce qu’elles ne colonisent
pas les terres de leurs voisins. Merci donc de prendre les précautions
nécessaires afin d’éviter tout conflit de voisinage ou avec l’autorité
compétente.
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LES NUISANCES
SONORES

Horaires de tonte, tronconneuses,
taille des haies, tous les travaux
bruyants, les engins à moteur, thermique ou électrique, la musique dérangeante, etc.…..
Les jours ouvrables :

8h30 à 12h00 et 14h00 à 20h00
Le samedi :

9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
Les Dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.
Rappel : Le lundi de Pentecôte est toujours un jour férié.

LE BRÛLAGE DES DECHETS
Article 84 du règlement sanitaire départemental, circulaire du
09/08/1978. Interdiction rappelée dans la circulaire du 18/11/2011,
et l’arrêté municipal N° 2020- 04.

Il est interdit de faire du feu en extérieur de
quelques déchets que ce soit, végétaux ou
autres.
Les solutions :
Le broyage pour compostage ou paillage, ou
bien la déchetterie. Les cartes d’accès sont
disponibles en Mairie.

L’amende peut aller jusqu’à 450€ !
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COMMERCE 34/ ARTISANAT
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COMMERCE 35/ ARTISANAT
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BON A SAVOIR

La Cigale et La Fourmi
270 Route de Dieppe à Malaunay
06 02 30 35 68
Lacigaleetlafourmi76@gmail.com
Facebook :
Relais aidants aidés la cigale et la fourmi

L’association La Cigale et La Fourmi souhaite soutenir les aidants
professionnels et familiaux :
Vous êtes aide-à-domicile en chèque emploi service ou non
et souhaitez vous former, entreprendre une VAE (validation des
acquis de l’expérience), connaître vos limites d’intervention,
échanger vos astuces avec d’autres aides à domicile, cuisiner, obtenir un renseignement sur une maladie…
Vous êtes aidant, vous accompagnez une personne en perte
d’autonomie, malade ou handicapée : vous vous posez des
questions sur l’emploi à domicile, sur les chèques emplois services, vous souhaitez échanger sur votre rôle d’aidant, obtenir des
informations, vous former : connaître les dispositifs qui existent et
pourraient vous aider…
Vous pouvez venir en discuter, sans rendez-vous, les mardis et
samedis de 9h30 à 14h (hors congés scolaires et week-ends fériés) ou participer à des ateliers de cuisine, ou autre…
Nouveau service : Des événements familiaux (maladie, décès
mais aussi mariage,….) vous amènent à chercher un hébergement en famille de proximité à prix solidaire : nous pouvons
vous le proposer, n’hésitez pas à nous contacter.
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Le CLIC c’est quoi ?

Centre Local d’Information
et de Coordination
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ANIMATRICE DU LIEN SOCIAL
pour les personnes âgées.
Ce dispositif expérimental de prévention s’inscrit dans la lutte contre
l’isolement des personnes âgées (plus de 60 ans)
Selon les besoins de la personne, l’animatrice propose des actions individuelles (table d’hôtes, café rencontre…..)
L’accompagnement s’effectue dans la convivialité et la bienveillance
en s’attachant particulièrement à la notion de lien social et en mobilisant des acteurs qu’ils soient professionnels ou bénévoles. Pour les
personnes intéressées, nous recherchons actuellement des bénévoles pour accompagner les actions mises en place.
Pour toute question, prenez contact avec Cindy ADDE,
animatrice du lien social au CLIC de BUCHY / CLERES / DARNÉTAL

au 07 85 39 38 74
Ou bien
animateurpa.cbd@traitdunionducailly.fr
Adresse postale : CLIC BUCHY / CLERES / DARNÉTAL
116 rue Louis Pasteur
76160 DARNÉTAL

Service de Soins Infirmiers à Domicile
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AVOCAT
HUISSIER DE JUSTICE
NOTAIRE
DELEGUE DEFENSEUR DES DROITS
TRIALOGUE
CONCILIATEUR DE JUSTICE
CIDFF
CSF
ADIL
UDAF
GREFFIER

Maison des services publics
6 ancienne route de Clères
76380 CANTELEU
Tél. 02 32 83 20 31
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N° CRISTAL :09 69 39 38 38
www.presenceverte.fr
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41 LISTE ELECTORALE
L’INSCRIPTION SUR LA

L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire pour participer à un vote.

Suite à la réforme des listes électorales, le Répertoire Electorale
Unique a été mis en place le 01 janvier 2019, ainsi, la date de la
clôture des inscriptions sur les listes électorales change. Désormais vous avez jusqu’à quelques semaines avant le scrutin pour
vous inscrire.
Si vous n’êtes pas inscrit ou si un changement d’adresse ou
d’état civil est intervenu récemment, pensez à faire enregistrer
votre nouvelle situation auprès de la mairie, au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

Ces 2 scrutins devraient avoir
lieu ensemble en juin 2021 mais
rien n’est officiellement arrêté.
Nous avons été obligés d’acheter
une 2ème urne et un deuxième jeu
de 3 isoloirs et nous vous recevrons dans la salle polyvalente.

Vous pouvez vous inscrire : en ligne sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 en
créant votre compte et en numérisant vos pièces justificatives ;
en vous rendant à la mairie ;
Attention, les demandes adressées par mail à la mairie ne
sont pas recevables.
Documents à fournir obligatoirement :
Formulaire d'inscription CERFA n° 12669*02 (LP) à compléter
justificatif d'identité (copie ou original passeport, copie ou ori
ginal carte d'identité, expirée depuis maximum 5 ans).
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
41
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Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles
comme les garçons doivent se faire recenser à la mairie du domicile. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration (que l’on
vous donnera en mairie) sur laquelle sont indiquées les informations suivantes :
Votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), vos
prénoms, votre date et lieu de naissance, ainsi que les mêmes éléments concernant vos parents,
Votre adresse,
Votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Quand vous viendrez vous faire recenser, soyez munis de votre pièce
d’identité (carte nationale d’identité,
passeport ou tout autre document
justifiant de la nationalité française)
et du livret de famille de vos parents.

Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre
le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui
de l’anniversaire.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement, et pas de duplicata. Cette attestation doit donc être
conservée soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un
justificatif au bureau du service national dont vous dépendez.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Il permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.
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LA CARTE NATIONALE
D’IDENTITE

La validité de la carte d'identité passe à 15 ans.
Les cartes d'identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Ainsi les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière.
Les cartes d'identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la délivrance.
Voyages à l'étranger : tous les pays n'acceptent pas la carte d'identité
de plus de 10 ans. Pour toutes informations, rendez-vous sur le
site www.interieur.gouv ou www.diplomatie.gouv.fr .
Source : Ministère de l'Intérieur
La délivrance des cartes d'identité
Depuis le 1er mars 2017, les cartes nationales d'identité sont désormais traitées selon les mêmes modalités que les demandes de passeports biométriques.
SEULES LES MAIRIES EQUIPEES DE BORNES BIOMETRIQUES
peuvent traiter votre demande.Vous pouvez effectuer votre demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie équipée. La mairie la plus proche : Clères, il convient de prendre rendez-vous par
téléphone au ……… Pour connaître les mairies équipées de bornes
biométriques, rendez-vous sur le site :
https://passeport.ants.gouv.fr/Servicesassocies/Ou-faire-une-demande-depasseport-CNI
De plus, il est maintenant possible de remplir une pré-demande de carte d'identité
sur internet afin de gagner du temps lors
de son passage au guichet sur le site :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

A partir du 2 août 2021 : une nouvelle
version de carte d’identité :
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NAISSANCES : 11 dont
GOULEY Emy
BOQUET Lison
REGO DE SEBES Arthur
PÉCARD Arthur
LAMBARD Philippa
EDDE Romane
LANON Thomas
BOUTEILLER Adèle
LAGNEL Luis

MARIAGE : 1
le19 décembre 2020
MALLET Emilie - LEROY

Sébas-

tien

DÉCÈS : 3
MOISAN épouse DUPUIS Jacqueline
SEYEUX Laurent
VERDEAUX André
Suite au Règlement Général sur la Protection des Données, seules les
personnes ayant données leur autorisation figurent sur cette page.
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DATES A RETENIR
POUR 2021

Arbres de naissance,
Nouveaux Habitants, Médailles du travail.
Pas de date définie, en fonction de la situation sanitaire.

Journée Jeunesse.
Pas de date définie, en fonction de la situation sanitaire.

FÊTE SAINT GILLES.
Samedi 04 et dimanche 05 septembre *

Repas des Seniors.
Dimanche 10 octobre *

Thé dansant des ANCIENS ELEVES.
Pas de date communiquée au moment de la rédaction

* Susceptible d’être annulé en fonction de la situation sanitaire.
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ACCUEIL DU PUBLIC
EN MAIRIE
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MATIN
Lundi

8h30 à 11h 45

Mardi

Jeudi

APRES MIDI
14h30 à 18h45

8h30 à 11h 45

Vendredi

13h30 à 16h45

(Le 1er et 3ième samedi du mois
de 10h00 à 11h45)
A NOTER : Il n’y a pas de permanence des élus, mais il est toujours
possible de prendre rendez-vous avec un Adjoint ou le Maire en appelant le secrétariat au 02 35 32 59 72.
ATTENTION : Pendant certaines périodes, de vacances notamment, les
horaires d’accueil du public peuvent changer, dans ce cas ceux-ci sont
affichés sur la porte de la Mairie et sur le site de la commune.

IMPORTANT : Il n’y a pas de N° d’urgence à la Mairie.
En cas d’évènement grave sur la commune, en dehors des heures d’ouverture du secrétariat, la nuit, le
week-end, ou pendant des congés, il faut appeler :
Le 17 qui transmettra à la Gendarmerie
ou les Sapeurs Pompiers au 18
Les Gendarmes et les Sapeurs Pompiers possèdent les
coordonnées des élus qu’ils contacteront immédiatement s’ils le jugent nécessaire.
LA COLLECTE DES DECHETS
Pour les problèmes liés à la collecte des ordures ménagères, des
bacs jaunes pour les déchets recyclables et des déchets verts, vous
pouvez vous rendre sur le site de la CCICV et écrire vos remarques
en cliquant sur le lien en haut de page nommé "Nous écrire"

www.intercauxvexin.fr
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
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MARIE d’ANCEAUMEVILLE
105 place Evode CHEVALIER
76710 ANCEAUMEVILLE

02 35 32 59 72
anceaumeville.mairie@orange.fr

www.mairie-anceaumeville.fr

La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Lundi : 16h30 à 17h30
Mercredi : 15h00 à 16h30

Vendredi : 16h30 à 18h00

La GARDERIE MUNICIPALE

Tél : 02 35 32 10 22 aux heures d’ouverture, de 07H00 à 08H50
et de 16H30 à 18H30, ou en Mairie aux heures de bureau..

Les SERVICES NATIONAUX

Gendarmerie Nationale : 02 35 33 71 85, Police : 17, Pompiers : 18, SAMU : 15
COVID 0 800 130 000
La Poste : 3631 Le trésor Public : 02 35 33 71 62
EDF : 0 810 333 076
GDF : 0 810 433 076
SNCF : 0 892 353 535
ORANGE pour les professionnels : 0 825 817 807, pour les particuliers : 39 00
Réseau téléphonique endommagé : dommages-reseaux.orange.fr
ou tapez directement 1013 dans la fenêtre de recherche sur internet.

Le Député de la 10e circonscription de la Seine-Maritime
Monsieur Xavier BATUT

Adresse Assemblée nationale
126, rue de l’Université 75007 Paris

Les Sénateurs de la Seine Maritime

Mesdames et Messieurs Céline BRULIN, Agnès CANAYER, Patrick CHAUVET,
Didier MARIE, Pascal MARTIN, Catherine MORIN-DESAILLY
Adresse au Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06

Le Conseil Régional

Monsieur Hervé MORIN- Président.
5, rue Robert Schuman 76000 ROUEN
Tel. 02 35 52 56 00

Le Département

Monsieur Bertrand BELLANGER - Président.
Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 76101 ROUEN CEDEX
Tel. 02 35 03 55 55

La Communauté de Communes Inter Caux Vexin

Monsieur Éric HERBET - Président
Pôle de Montville - 9 Place de la République 76710 Montville
Tel. 02 35 33 74 47
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Un seul site à consulter pour les renseignements concernant
la Mairie

www.mairie-anceaumeville.fr
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