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Chères Saint-Léonardaises,
chers Saint-Léonardais,

Édito

Ce « Saint Léonard et vous » de septembre coïncide avec une nouvelle animation dans notre
commune : « Léo en fête » ! En effet, cette rencontre qui se veut festive, est aussi l’occasion
pour nos membres d’associations de vous rencontrer dans un climat de convivialité. Je vous
invite à participer nombreuses et nombreux à cette fête le 4 septembre prochain, à échanger
avec les responsables des différentes associations afin de trouver pour vous et vos enfants
les activités que vous souhaitez. Un point repas vous sera proposé en milieu de journée
ainsi que différentes animations. Et puisque l’on évoque notre nouvelle mascotte LEO, je me
réjouis de la fréquentation importante du Léoparc et surtout, dès son ouverture, du nouveau
terrain de jeux pour les enfants.
Au plan culturel, l’inauguration de la chapelle de GRAINVAL consécutivement à la fin de sa
restauration en juin dernier, a créé une nouvelle offre d’accueil et l’association des « Amis
de la Chapelle » programmera des concerts, des vernissages… Je compte sur leur imagination pour élargir l’offre culturelle dans le respect du site.

Fin septembre, début octobre commenceront enfin les travaux d’aménagement des trottoirs
piétonniers rejoignant le hameau du Chesnay à la zone commerciale. Ce projet me tenait
beaucoup à cœur, tant l’insécurité est importante dans l’état actuel des choses pour les
piétons qui longent la RD 925. Une bordure, une bande enherbée et un chemin piétonnier
de 2 m, balisé par un éclairage discret dès la tombée de la nuit apporteront désormais de
la sécurité et donc de la sérénité. Ces travaux qui dureront environ 2 mois perturberont la
circulation… pour la bonne cause dirons-nous.
La rentrée scolaire approche avec un nouveau directeur M. Grancher, à qui je souhaite une
bonne rentrée ainsi qu’aux enfants. Les activités périscolaires qui représentent une dépense
importante pour notre commune (plus de 280 euros par enfant) resteront gratuites ; décision
du conseil municipal qui montre que pour les élus, la scolarité de vos enfants représente une
priorité qui ne doit pas subir à ce stade, de réductions budgétaires malgré la
conjoncture et notamment la baisse des dotations de nos communes. Nous
pouvons nous en féliciter.
Bonne rentrée à toutes et tous, et dans l’attente de vous saluer le dimanche
4 septembre prochain.
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Bien à vous.

Bernard HOGUET.
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en famille !
Nous vous rappelons ci-dessous le programme
préparé pour vous !
La mairie en collaboration avec l’association les Ateliers Jeux Théâtraux et en
partenariat avec les associations de la commune sont mobilisées pour organiser de 10h à 16h cette journée festive afin de promouvoir les activités proposées par les associations, partager ensemble, réunir nos concitoyens, petits
et grands pour des moments joyeux autour d’animations, de démonstrations,
d’ateliers et de jeux gratuits.

En extérieur du côté du city-stade et sur le parking :
• Judo : découverte enfants / adultes (initiation 20-25 minutes).
• Handball : tournois avec le public et les licenciés en équipe mixte.
• Roller : démonstration

A l’intérieur de la salle M.M Babin
• Atelier de ping-pong
• Atelier de badminton
• Démonstration de Capoeira et de Pilates

Dans la cour de la mairie
• Section athlétisme => atelier de sprint, lancer de vortex etc…
⇨ A partir de 14h00, initiation à la marche nordique deux ou trois fois
20 minutes afin de relier les sites.

Terrain de tennis
• De 10h à 12h : apprentissage de gestes techniques
• De 14h à 15h : match exhibition
• De 15h à 16h : radar

Au bout du terrain de pétanque
• Gym-club : démonstration d’enchaînements adultes

A l’intérieur de la salle H. Lambert
• Scrabble => découverte de la discipline en séquence d’une heure
dont 30 minutes d’activité avec un thème différent sur chaque séance
• AEP Sainte Bernadette
⇨ Diffusion d’un film toutes les heures à partir de 10h
⇨ Exposition ou film sur les travaux effectués dans la chapelle.
• Sophie Justet => exposition de toiles
De 12h à 14h, il sera possible de se restaurer !
Venez partager un moment convivial avec les associations, retrouvons-nous
pour des moments de détente sur le parking où vous attendront des jeux en
bois et des séances de maquillage pour les enfants ainsi que de la musique
avec l’association Traversées Musicales, des démonstrations de danse, capoeira… Une carte de jeux sera proposée aux participants pour les inviter à
découvrir les différents ateliers tenus par les associations. Chaque visite à une
association = un tampon = un lot !
A 16h, chacun est invité à partager un goûter. Un tirage au sort aura lieu
pour gagner de beaux lots.

Stade de foot :
• Motricité avec et sans ballon + des mini-matchs
• 11h et 15h : concours de pénalties.
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Vie municipale

Travaux
Dans le cadre de la première tranche de travaux de la RD 925, une consultation
a été lancée en juin ; les travaux devraient débuter vers le 15 septembre. Après
le busage du talus entre la zone commerciale et l’entrée du Chesnay, un trottoir
surélevé sera réalisé sur la totalité du parcours. Un balisage éclairera ce trottoir
discrètement sur toute la longueur de la réalisation. Celui-ci sera isolé de la chaussée par une bande enherbée d’un mètre de largeur.

En ce qui concerne les vestiaires sportifs, les travaux progressent bien ; nous
pouvons commencer à nous rendre compte de l’aspect final du bâtiment. Le clubhouse prend toute son importance et les baies vitrées ainsi que la marquise côté
stade mettent en valeur l’architecture générale de l’ensemble. Nous espérons tenir
les échéances et autoriser son utilisation avant la fin de l’année.
Au cimetière, un nouveau columbarium va être installé. Préalablement, nos services techniques vont préparer la terrasse support des urnes.

D’autres aménagements seront effectués comme le réalignement des trottoirs et la
confection d’un plateau ralentisseur au carrefour du chemin de la Hêtraie.
La 2ème tranche que nous espérons réaliser en 2017, sera consacrée à l’espace
compris entre la rue du 8 mai et le Ramponneau. Ces travaux engendreront plus
de gêne et concerneront l’effacement des réseaux aériens, le réaménagement des
trottoirs latéraux, la confection de plateaux ralentisseurs ainsi que la reprise du
carrefour du 8 mai. L’ensemble sera arboré et améliorera cette traversée.
Ces travaux seront précédés par l’effacement des réseaux ERDF et télécom ainsi
que l’éclairage public, en collaboration étroite avec la Ville de Fécamp.

Les riverains résidant au hameau « Les Marettes » constatent des incidents
répétés de rupture de lignes. Ces lignes aériennes sont soumises aux forts coups
de vent du littoral. Une étude est en cours pour envisager un effacement des réseaux aériens.
Suite à des dégradations dues aux outrages du temps qui passe, la restauration
du mur du cimetière a été effectuée par l’entreprise LEPILLER et en septembre, le
mur du presbytère sera reconstruit.
La réfection des rues des Primevères, des Bleuets et des Coquelicots est
achevée. L’entreprise COLAS après grattage des anciens revêtements déformés
et instables a refait les enrobés avec, nous l’espérons, un minimum de gêne.
L’acquisition de terrains route de Grainval, situés après la chapelle, est en très
bonne voie. Elle nous permettra d’envisager des stationnements sur ce secteur.
Les bassins de rétention de la zone industrielle qui dominent la rue du « chemin
vert » ont été repris dans leur conception. Ils ont été recreusés pour la plupart et
redimensionnés pour retenir les eaux de ruissellement afin qu’ils se vident progressivement sans risque pour les riverains. Ces bassins semblent mieux se comporter et la déverse est plus raisonnable.
L’aire de jeux installée à proximité de la Mairie et du groupe scolaire remporte
un vif succès. Sa fréquentation est remarquable malgré la météo et nous nous en
félicitons. L’entretien des espaces verts de la commune a été perturbé par la météo
mais est tout de même assuré dans son ensemble. La suppression des produits de
traitement nous pose quelques difficultés que nos services assument néanmoins.
Jean-Paul LE CALVEZ,
Adjoint

Vie municipale
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PLUi
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Depuis 2011, notre Commune de SaintLéonard dispose d’un PLU qui a d’ailleurs
été modifié deux fois dont la dernière en
ce début d’année.
Dans le cadre de notre bassin de vie qui, comme vous le savez, sera au 1er
janvier prochain composé d’une seule Communauté d’Agglomération (fusion
de FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO avec la Communauté de Communes
de Valmont), il convient désormais de mettre en place un plan d’urbanisme à
l’échelle de la totalité de ce territoire.
C’est d’ailleurs une obligation qui émane de la loi Alur et qui apparaît logique
car chacun d’entre nous comprend bien que les relations entre communes se
sont fortement intensifiées ces dernières décennies. Les bassins de vie se sont
étendus. Nombre d’entre nous franchissent quotidiennement les limites communales dans le cadre de leurs activités. Nos centres d’intérêt (domicile, travail
ou études, loisirs, achats, démarches …) sont localisés sur des communes différentes.
Il nous appartient donc maintenant de mettre en place un plan d’aménagement de notre espace de vie qui concernera la totalité de notre intercommunalité comprenant les zones urbaines mais également rurales dans toutes leurs
composantes (politique de constructions, de développement économique, de
réseaux, de paysages, de circulation…).
Sur toutes ces thématiques, ce PLUi devra tenir compte du SCOT (Schéma de
COhérence Territoriale) du Pays des Hautes Falaises qui est le document d’urbanisme d’échelon supérieur. Il sera compatible avec ses orientations et ses
principes fondamentaux. Vos élus ont initié cette démarche dès cette année et
il est prévu que ce long et fastidieux mais captivant travail soit terminé avant
fin 2019. Il était important de lancer la procédure avant fin 2016 sinon plusieurs communes qui sont en cours d’élaboration de leur P.L.U. auraient perdu
toutes les études en cours.
Actuellement, nous en sommes à la phase de diagnostic et d’écriture du rapport de présentation qui mettra en lumière les enjeux et avancera des prévisions (évolution démographique, besoin en logements, en équipement…). Puis
viendra l’étape importante du projet d’aménagement et de développement
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durable (PADD), document clé qui exposera la vision des élus pour l’avenir
de notre territoire.
Compte tenu que nous sommes organisés en communauté d’agglomération,
la loi nous demande aussi d’inclure dans notre PLUi, notre politique de l’habitat et de la mobilité.
Enfin viendra le temps de la rédaction du « règlement d’urbanisme ». Document stratégique par excellence, le plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) traduira les choix de notre intercommunalité en matière d’aménagement
du territoire. Il exprimera notre projet pour les années à venir et fixera des règles d’urbanisme applicables par toutes les communes.
L’immensité de la tâche appelle une contribution de toutes les composantes
de notre organisation. Interviendront notamment les services de l’Etat, les
chambres consulaires et tous autres partenaires institutionnels. Le pilotage sera
assuré par les services d’urbanisme de notre intercommunalité avec le soutien
technique de l’AURH (agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de la Seine) dont la compétence en la matière n’est plus à démontrer.
In fine, le conseil communautaire et tous les conseils municipaux seront mobilisés pour valider les grandes phases de l’élaboration du document.
A chaque étape, nos concitoyens seront tenus informés. Des réunions publiques seront programmées, des « points à date » seront disponibles sur les
différents sites du territoire.
La presse, les journaux communaux et intercommunal relayeront ces informations.
Bien entendu, une enquête publique officielle sera diligentée avant la validation par l’autorité préfectorale.
Beaucoup de raisons qui nous amèneront à revenir sur ce sujet.
Excellente rentrée à vous.
Serge LECROSNIER
Adjoint au Maire
Vice-président de Fécamp Caux Littoral Agglo

Vie municipale

Centenaire
de la 1ère guerre mondiale
En cette période de centenaire de la guerre 1914-1918, et
pour honorer la mémoire de nos disparus, la municipalité souhaite lancer une recherche historique sur les Morts pour la
France de St-Léonard, travail qui pourrait déboucher sur une
exposition voire sur une publication. Les associations locales
réunissant les Anciens combattants ou travaillant à la sauvegarde du patrimoine de St-Léonard ont été sollicitées. Nous invitons toutes les personnes possédant des informations, des
témoignages, des lettres, des portraits de ces soldats, à contacter la mairie et à rejoindre un groupe de travail qui sera piloté par Jean-Luc Dron,
passionné d'histoire de la Grande guerre et de recherches en archives, membre du
Souvenir français.

Elections présidentielles

Actu
Notre directeur d’école Monsieur Losset rejoint l’école d’Epreville à la
rentrée. Nous lui souhaitons bonne continuation pour la dernière ligne
droite de sa carrière.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau directeur, Monsieur Yann
Grancher.

Remise des dictionnaires au CM2

les 23 avril et 7 mai 2017

Elections législatives

A vos agendas !

les 11 et 18 juin 2017
Suite à un changement de domicile, l’inscription sur les listes électorales ne se
fait pas automatiquement, vous devez faire la démarche auprès de la mairie
avant le 31 décembre (se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile). Il en est de même pour les jeunes de 18 ans qui ont changé de
commune depuis leur recensement car ils ne seront pas inscrits d’office par
l’INSEE.
Si vous avez un doute sur votre inscription, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Le 23 septembre prochain aura lieu la
19ème édition de l’opération « nettoyons la
nature » à l’initiative des centres LECLERC.
Comme à son habitude, l’école de SaintLéonard va participer à cette mobilisation en
faveur de la nature et de l’environnement.
Que vous ayez des enfants ou non à l’école, vous pouvez vous joindre à
eux lors de cette action de sensibilisation.
Rendez-vous à partir de 13h30 à l’école.

Vie municipale

Activités manuelles
Fête du périscolaire 18 juin 2016

Flashmob
Tennis

Ludothèque
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Vie municipale

Urbanisme pratique
Les constructions situées en limites de propriété
par rapport à un voisin
Implanter une construction en limite séparative peut s’avérer être un choix
judicieux, notamment du fait de la configuration de la parcelle à bâtir, dès lors
que l’on veut profiter de la présence d’une construction voisine pour s’y accoler
et ainsi mieux protéger sa maison du froid, ou encore, dans l’objectif d’optimiser l’aménagement du terrain restant disponible autour de la construction à
réaliser. Certaines contraintes sont alors néanmoins à prendre en compte.
D’un point de vue règlementaire :
Dans les communes disposant d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), d’un POS
(Plan d’Occupation des Sols) ou d’un règlement municipal de constructions, des
contraintes règlementaires peuvent être fixées localement, en fonction du secteur
concerné. Pour connaître les règles locales en vigueur, il conviendra de se
renseigner auprès de la Mairie. De même, si la construction se situe dans un
lotissement, il conviendra de se référer à son règlement. A défaut de contraintes
locales, la règle générale s’applique et est fixée par l’article R111-17 du code
de l’urbanisme qui prévoit les dispositions suivantes : «A moins que le bâtiment
à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres».
En clair, la construction devra :
• soit être implantée directement sur la limite de propriété,
• soit respecter un recul de trois mètres minimum, voire plus, dès lors que
sa hauteur est supérieure à six mètres (voir le schéma).
Par ailleurs, afin d’éviter tous litiges avec le voisin concerné, il conviendra de
respecter strictement l’intégrité de son bien.

URB’INFO : « Isolation extérieure »
Le 15 juin 2016, un nouvel article est paru dans le code de l’urbanisme afin
de faciliter la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en œuvre
d'une isolation thermique (décret n° 2016-802 du - JO n° 0140 du 17 juin
2016). L’article L.152-5 prévoit ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisation du droit des sols peut déroger aux règles du plan local d'urbanisme
relatives à l'implantation, à la hauteur et à l'aspect extérieur afin de permettre
aux bénéficiaires de mettre en œuvre une isolation thermique en façade des
constructions ou une surélévation des toitures dans la limite de 30 centimètres
par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du P.L.U. en vigueur.
N’hésitez pas à contacter les services de la Mairie, si vous souhaitez entreprendre ce type de travaux.

Pour ce faire :
• Aucun élément de la future construction ne devra empiéter sur le fond voisin : le nu extérieur du mur de la construction, y compris son enduit de finition,
devront se situer strictement sur la limite, sans aucun débord. De même, aucune
partie aérienne ou souterraine de la construction (du type : débord de toiture,
gouttière, fondation, réseaux d’évacuation ou réseaux d’alimentation, par exemple) ne devront se situer sur le fond voisin ou en surplomb de ce dernier.
• Les eaux pluviales devront être collectées sur la parcelle, sans pouvoir
être rejetées sur le fond voisin.
• Afin de préserver l’intimité, les ouvertures autorisées dans un mur à bâtir
en limite de propriété sont strictement règlementées par les articles 676 à 680
du code civil et excluent toutes possibilités de vues directes. Seuls des jours (ouvertures ne laissant passer que la lumière et non la vue), dont la hauteur minimum est imposée, peuvent être pratiqués. En contrepartie, le voisin ne pourra
s’opposer à l’occupation de son terrain lors de la construction ou de l’entretien
ultérieur du mur situé en limite séparative.
Les éventuelles précautions à prendre :
Avant de réaliser la construction, la prudence recommande, par rapport à son
voisin, de faire :
• matérialiser par un géomètre les limites exactes du terrain sur lequel sera
situé la future construction,
• établir un constat d’huissier mettant en évidence l’état du fond voisin. Ce
constat permettra de vérifier que les travaux réalisés n’ont occasionné aucun
désordre, ou au besoin, que le fond voisin a été remis dans un état identique à
celui préexistant.
Enfin, rappelons que les règles de recul des constructions par rapport aux voies
publiques ne relèvent pas des mêmes principes.

Vie municipale
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Notre passion est d’aimer les ﬂeurs...
Notre métier est de vous les faire aimer...

83, rue Jean Louis Leclerc

76400 FÉCAMP
02 35 28 03 37
Membre agréé INTERFLORA

CENTRE COMMERCIAL
GRAND'VOILE
SAINT LEONARD
TISSUS, LINGE DE MAISON,
LITERIE TOUTES DIMENSIONS, CADEAUX, ATELIER DE CONFECTION,
FABRICATION ET POSE DE RIDEAUX.
DU LUNDI AU SAMEDI. DE 9H30 À 12 H. ET DE 14H. À 19 H.

S.A.R.L.

DUPONT - LOZA
7 à 13, rue Charles Leborgne

76400 FÉCAMP
ASSURANCES

Toutes assurances et placements

Tél. 02 35 28 08 42 • Fax 02 35 29 23 68
E-mail : agence.dupont-loza@axa.fr

BERDEAUX LEROUX s.a.r.l.

DIPLOMÉ
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COUVERTURE D'ANGERS

Couverture - Bardage
Etanchéité
Travaux neufs et maintenance
Paratonnerre

Tél. 02 35 28 13 80
*>ÀVÊ`½VÌÛÌjÃÊ`iÃÊ>ÕÌiÃÊ>>ÃiÃÊUÊÎ]ÊÀÕiÊ i ÕÀ>`ÊÊÇÈ{ääÊ-/Êj>À`
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MENUISERIE - CHARPENTE - ESCALIER
CLOISONS SÈCHES - PLACOPLÂTRE - ISOLATION
RÉNOVATON - FERMETURES - PARQUET

SARL LALOI & FILS
Hameau de Bondeville
76400 STE-HÉLÈNE BONDEVILLE
Tél. 02 35 28 74 46 - 02 35 56 29 62 - Fax 02 35 27 96 70

Maçonnerie - Bâtiment
Neuf et Rénovation
Carrelage - Terrasse
Chape liquide
P.A. des Hautes Falaises - 76400 Saint-Léonard
Tél. 02 35 28 31 53 - Fax 02 35 28 30 90 - hfc@orange.fr

FÉCAMP ÉLEC

SARL Ludovic VASSEUR

Électricité générale
Bâtiment - Industrie - Agriculture
Confort Qualit’elec

Saint-Léon

ard

360, impass
e de la ferm
e Dargent
T

él. 02 35 2
8
Fax 02 35 2 15 76
7 40 17

Neuf
Rénovation
ectrique
Chauffage électrique
Magasins - Dépannage
Chauffe eau électrique

CFCM

Mécanique Chaudronnerie
Métallerie - Serrurerie
215, imp. du petit Hameau
76400 ST-LÉONARD
Tél. 02 35 29 98 79 - Fax 02 35 29 98 76

Liste des associations et des présidents
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
❱ M. AUBOIN Didier 6, rue du 19 Mars 1962 ………02.35.29.92.54
ATELIERS DE JEU THÉATRAL (A.J.T.)
❱ Mme N’DONG Aline 454, route du Havre …………06.88.13.65.97
ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE SAINTE-BERNADETTE
❱ Mme NOEL Rose-Marie 5, rue des Pinsons …………02.35.28.74.69
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-LEONARD (A.S.S.L.)
❱ M. DESJARDINS Jean-François
305, impasse de la Ferme Dargent ……………………02.35.28.54.93
SECTION ATHLETISME
❱ Mme HOUOT Stéphanie
33, rue du Champ des Oiseaux ………………………06.21.04.77.38
SECTION CYCLO, V.T.T. ET MARCHE
❱ M. LAPERDRIX Claude 15, rue Victor Coviaux ………02.35.28.42.81

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE,
MAROC ET TUNISIE (F.N.A.C.A.)
❱ Mme BONNEVILLE Renée
44, rue du 8 Mai 1945 …………………………………02.35.28.45.53
GYM CLUB DE SAINT-LEONARD
❱ Mme LEVARAY Catherine 431, rue du Poteau ………06.17.91.31.10
JEUNESSE SPORTIVE SAINT-LEONARD 76 (J.S.S.L.76)
❱ M DETREZ Richard
253, rue Anita Conti appt 164, Fécamp ………………07.80.53.70.83
LES AMIS DE LA CHAPELLE DE GRAINVAL
❱ M. CROCHEMORE Michel
29, Cité Bénédictine, Fécamp ………………………… 02.35.29.14.67
LYDIE TOUS SOLIDAIRES
❱ Mme NOËL Nathalie 25, résidence de la Forge

CERCLE SPORTS LOISIRS (C.S.L.)
❱ M. NOEL Didier 5, rue des Pinsons …………………02.35.28.74.69

LOISIR PETANQUE SAINT-LEONARD
❱ M. MARCHAND Dominique
88, rue de Boisval, Eletot ………………………………02.35.29.54.77

CLUB DES JEUNES D’ANTAN DE SAINT-LEONARD
❱ Mme CADINOT Claudine
25, impasse du Bouleran ………………………………02.35.28.20.77

SAINT-LEONARD HANDBALL (S.L.H.B.)
❱ M. OUIN Hervé
73, chemin Martin Duval, Fécamp ……………………02.35.28.54.12

COMITE DES FETES
❱ Mme DUPARC Anne-Marie
667, impasse des Petits Ifs ………………………………02.35.28.46.41

SCRABBLE CÔTE D’ALBÂTRE
❱ Mme GROULT Marie-Noëlle
48, rue du Dc Léon Dufour, Fécamp ……………………02.35.27.33.31

CONFRERIE
❱ M LEVASSEUR Lucien 35, rue du 8 Mai 1945 ………02.35.27.31.14

TENNIS CLUB MUNICIPAL
❱ M. DENEUVE Gérard
23, rue Arquaise, Fécamp ………………………………02.35.28.16.25

DOJO SAINT-LEONARD
❱ M BENCHAOUI Lahbib
15A, hameau de Gournay ………………………………06.29.79.32.51
76400 EPREVILLE - tejine@yahoo.fr
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TRAVERSÉES MUSICALES
❱ M. ROLLET Claude
495, rue du Poteau http://barachois-danstrop.eklablog.com

Vie associative

AEP Ste Bernadette

Grainval en Fête
fort !
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Le 25 juin dernier, l’AEP a organisé pour la 11ème fois grainval en Fête.
Voilà quelques photos souvenirs.

Vie associative
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Saint-Léonard Handball
Bilan de la saison 2015-2016 :
Les Séniors femmes remportent la coupe de Normandie :
Lors d’une finale disputée à Blainville sur Orne, et accompagnées d’une cinquantaine de supporters, les séniors femmes du SLHB se sont imposées 31 à
25 face à la Haye du puits, un club évoluant au niveau supérieur. Pour la première fois dans l’histoire du club, qui fêtera ses 20 ans l’an prochain, le club
remporte la coupe de Normandie.
Les séniors féminines terminent également 3ème en championnat régional en
n’étant départagées des 2 premières qu’à la différence de buts.

Pour la saison prochaine, le club envisage
d’engager 4 équipes : une équipe moins
de 11 filles, une équipe moins de 13
mixte, une équipe moins de 16 filles, une
équipe moins de 17 garçons.

Moins de 13 ans

Les premiers matchs à domicile :
• 10 septembre en coupe de Normandie face à Giberville
• 24 septembre en coupe de France face à Falaise

Préparation de la saison 2016-2017 :
Pour la saison à venir, le Saint-Léonard handball engagera 6 équipes compétitions. Les entraînements seront :
• moins de 11 ans filles (mixtes) :
mercredi 16h30 à 18h15
• moins de 13 ans garçons (mixtes) : mercredi 17h30 à 19h15 et
vendredi 18h00 à 19h15
• moins de 16 ans filles :
mercredi 17h30 à 19h15 et
vendredi 18h00 à 19h15
• moins de 17 ans garçons
mercredi 18h15 à 20h00 et
vendredi 18h00 à 19h15
• séniors féminines (niveau régional) : vendredi 19h30 à 21h00
ainsi que 2 équipes hors compétitions :
• moins de 9 ans (mixtes) :
• loisirs adultes (mixtes) :

Cette saison, le SLHB comptait 99 licenciés et était représenté par 7 équipes
engagées en championnats, ainsi qu’un groupe moins de 9 ans et un groupe
loisir. Pour la première fois, le club comptait 2 équipes de jeunes filles, en
moins de 11 et moins de 15.

Moins de 11 ans - Filles
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Moins de 15 ans - Filles

mercredi 16h30 à 17h30
mardi 19h00 à 20h30

Pour tout renseignement
contacter Mr Ouin Hervé (président du club) :
06 70 11 96 72

Moins de 11 ans - Garçons

Moins de 15 ans - Garçons

Vie associative

Tennis Club Municipal de St-Léonard
Les deux équipes masculines engagées ce printemps terminent honorablement
la compétition. L’équipe 1 se classe 3ème de sa poule et l’équipe 2 se classe
finalement en seconde position. L’objectif du Club sera pour l’une de ces deux
équipes de terminer en première place pour une montée en division supérieure
au printemps prochain.
Les enfants de l’Ecole de Tennis se sont déplacés en cette fin d’année sportive
sur les terres battues du Tennis Club de Cany et se sont initiés au squash et au
bowling.

Les inscriptions pour les différentes activités proposées par l’Association auront
lieu les :
Mercredi 07 et Mercredi 14 septembre
Vendredi 09 septembre
de 18 H 00 à 20 H 00
A la Salle Omnisports de St-Léonard
Ecole de tennis :
Le Lundi de 17h à 19h :
(17h-18h enfants du primaire) puis 11-18 ans (18h-19h)
Le Mercredi :
• De 13h30 à 14h30 : enfants du primaire
• De 14h30 à 15h30 : enfants du primaire
• De 15h30 à 16h30 : 12 à 18 ans
Le Jeudi de 17h à 19h : (7-9 ans) et collégiens (11-14ans)
Le Samedi de 10h à 13h :
• De 10h à 11h : enfants du primaire
• De 11h à 13h : collégiens et lycéens.
Cours adultes:
• Le Mardi de 20h30 à 22h30 : initiation / perfectionnement
• Le Samedi de 9h à 10h : séquence de 10 leçons (Licence +1/3 du tarif).

Des tarifs spéciaux sont proposés aux habitants de St-Léonard et aux vacanciers durant les mois de juillet à septembre pour le jeu libre en extérieur. (S’informer en mairie ou sur la porte du court extérieur n°1).
L’association sera présente le 4 septembre sur la journée dédiée aux associations de la commune.
Les tarifs et horaires qui suivent s’appliqueront à la rentrée sportive 20162017. Ils peuvent donner lieu à ajustement ou modification en raison du nombre d’adhérents de l’Ecole de Tennis à venir.
Pour toute information :
• sur le jeu libre été, contacter Michel Poittevin au 02-35-28-69-04.
• sur l’Ecole de Tennis, contacter Gérard Deneuve au 02-35-28-16-25 qui
organisera des séquences de découverte ou d’essai sur la dernière semaine
d’Août de 14h à 17h.

Tarifs :
• Enfants mini-tennis (enfant < 9 ans) : 57 € (Licence comprise)
• Enfants Ecole Tennis < 18 ans : 89 € (Licence et jeu libre extérieur compris)
• Réduction de 20% sur le 2ème enfant (hors mini-tennis)
• Initiation / perfectionnement Adultes : 112 € licence comprise (+ 20 €
jeu libre)
• Jeu libre jeunes < 18 ans : 55 €
• Jeu libre >18 ans : 70 €
• Famille 97 €
• Cartes : - courts extérieurs 2 € (pour tous adhérents)
- salle omnisports 15 €(pour nouvel adhérent)
Le Bureau du TCM St-Léonard
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Association des Amis de la Chapelle de Grainval

ime
La chapelle s’an

!!

Notre chapelle a retrouvé tout son attrait et va pouvoir recevoir différentes animations.
En effet, notre association a signé une convention avec la
Mairie de St-Léonard définissant les conditions de la mise
à disposition de la chapelle afin de pouvoir l’animer.
Nous allons donc établir un calendrier des événements
culturels que nous comptons mettre en place.

Déjà, certains événements ont eu lieu :
• Le 10 juin, un concert avec l’Association A’Capriccio a marqué l’inauguration officielle de la chapelle restaurée.
• Les 25 et 26 juin une exposition photographique de Serge Prieux s’est
mise en place dans le cadre du onzième Grainval en Fête.
• Le 15 juillet, nous avons reçu le Groupe Misé Babilha, composé de chanteuses marseillaises qui chantent en occitan pour un concert.
En juillet et août, la chapelle a été ouverte, le samedi de 16h à 17h 30 et le
dimanche de 15h30 à 17h 30 et nous continuerons à le faire dans la mesure
de nos possibilités.
Nous avons aussi programmé, le
vendredi 16 septembre à
20h30, un Concert Harpe et
violon, avec les Musiciens de
l’Orchestre Régional de Normandie : Gaëlle ISRAELIEVITCH, violon et Sylvain BLASSEL, harpe.
Il s’agit de musique de chambre,
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Nous avons aussi en prévision des conférences dont une sur les vitraux de la
chapelle de Grainval, mais la date n’est pas encore fixée. D’autres idées ont
été émises que nous étudions.
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Et puis, nous sommes toute ouïe pour entendre vos propositions et vos
demandes en la matière. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Michel Crochemore

Programme du concert du 16 septembre
Jean-Sébastien BACH
Sonate n°1 en si mineur BWV 1014
Ludwig van BEETHOVEN
Sonate n°1 op.12 en ré majeur
Gustav JENNER
Sonate en si bémol majeur
Camille SAINT-SAËNS
Fantaisie op.124
Avec sa cinquantaine de cordes, la harpe est à peine plus aiguë que le
violon limité à quatre, mais justement, c'est dans leur différence de jeu
que se joue leur complétude, d'autant que, pour boucler la boucle, les interprètes sont « une » violoniste et « un » harpiste. Tout est donc prêt pour
mettre en valeur ces quatre petits chefs d'oeuvre.

Vie associative

Facilité d’accès, un espace enfant, un service
à votre mesure, un accueil personnalisé
Exclusivement des VERRES ESSILOR
Large choix de griffes : RAY BAN, OAKLEY, D&G, GUCCI, BOSS, POLO RALPH LAUREN, FAÇONNABLE...
Des marques exclusives : ROBERTO CAVALLI, PAUL&JOE, SERENGETTI, ITALIA INDEPENDANT...
Et nos créateurs : STARCK, ALAIN MILKI, ZENKA, PARASITE, ICI BERLIN...

Tout notre professionnalisme à votre service.
Max, Vincent, Emmanuelle et leurs équipes
2 adresses à votre service :
Centre Commercial E.Leclerc - ZAC des Hautes Falaises
19, rue André-Paul Leroux
76400 SAINT-LÉONARD
76400 FÉCAMP

DG-SPORTS SARL
Centre Commercial Les Voiles de St-Léonard
Centre Commercial E. Leclerc Les Voiles de St-Léonard
2010, route du Havre - 76400 ST-léonard
E-mail : 117fecamp@117.fr
Tél. 02 35 10 01 12

76400 SAINT-LÉONARD
Tél. 02 27 30 20 10

Roger ODIEVRE
Entrepreneur de Parcs et Jardins
76110

Bretteville-du-Grand-Caux

Tél. 02 35 27 91 10
Fax 02 35 27 91 22

PHILIPPE RIOULT
Artisan Couvreur
119, route de la Croix-Bigot - Saint-Léonard

Tél. 02 35 29 33 16
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Déchetterie de la Communauté
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral
> Jours et horaires d’ouverture de la déchetterie
(avril - octobre)
lundi, mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

Vente directe
aux serres

JJARDINAGE
Fleurs coupées - Plantes en pot
Compositions - Deuils - Mariages
PRODUCTEUR HORTICOLE
2766, rue d’étretat - 76400 FROBERVILLE - Tél. 02 35 27 30 53

> Jours et horaires d’ouverture de la déchetterie
(novembre - mars)
lundi, mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
FERMETURE DE LA DECHETTERIE
LORS DES JOURS FERIES 2016
Tél. 02 35 29 28 98

Cercle Sports Loisirs (CSL)
Le CSL reconduit à la rentrée de SEPTEMBRE 2016 l’ensemble de ses activités.

Inscriptions

Dates de reprise

Le 4 septembre 2016 lors du FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Salle Marie-Madeleine BABIN :
•
•
•
•
•

Badminton
Tennis de table
Roller
Capoeira
Danse et Gym enfants

:
:
:
:
:

Sur place aux jours et horaires des activités :

lundi 5 septembre
lundi 5 septembre
jeudi 8 septembre
mercredi 7 septembre
lundi 5 septembre

Badminton : lundi de 20 h à 22 h (jeu libre)
Tennis de table : lundi et vendredi de 18 h à 20 h
Roller : jeudi de 19 h à 20 h
Capoeira : mercredi de 18 h à 19 h 30
Multi-gym : mercredi de 18 h 15 à 19 h 45
Danse de société : lundi de 20 h à 21 h
Danse & Gym enfants : lundi de 16 h 30 à 17 h 45
Pilates : lundi et mercredi de 9 h 30 à 10 h 30

Salle Henri Lambert :
• Danse de société
• Multi-gym
• Pilates

: lundi 12 ou 19 septembre
: mercredi 7 septembre
: lundi 5 septembre - Mercredi 7 septembre

Danse de société avec Marcelle et André pour apprendre le rock, chachacha, valse,
tango…

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au FORUM DES
ASSOCIATIONS : des ateliers « découverte/initiation » (tennis de table, badminton…) ou « démonstrations » (capoeira,
pilates, roller…) seront proposés.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
06.65.48.02.50

Multi-gym animé par Muriel : cours varié mêlant des exercices « cardio » et
de la tonification musculaire, un peu de zumba, abdos-fessiers, pilates, stretching… pour transpirer, brûler des calories et renforcer votre corps et votre
mental dans une ambiance conviviale.

Dans toutes les activités, deux séances d’essai sont proposées
gratuitement avant votre inscription.

Danse et gym enfants avec Muriel : danse, expression, zumba enfants, jeux,
gym, agilité au sol, parcours gymnique, G.R.S. (cordes/rubans/cerceaux…).

RAPPEL : le certificat médical est obligatoire et doit être remis
lors de l’inscription.
Bonne reprise sportive à tous.

La capoeira avec Joceran : art martial afro-brésilien qui puiserait ses
racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains
du temps de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts
martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique.

Le président,
Didier NOEL

Le pilates avec Muriel : c’est la petite gym douce
qui monte ! Prisé des sportifs comme des femmes
enceintes. Il vise à muscler le corps mais autrement.
Equilibre et maintien sont les maîtres mots qui
reposent beaucoup sur la respiration et les bonnes
postures du corps.

Vie associative
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Scrabble Côte d’Albâtre
Saint-Léonard

Stage handball/judo
du 7 juillet au 13 juillet

Profitez de la période de rentrée pour venir découvrir cette variante du jeu de scrabble :
trois participations vous sont offertes.

Ce stage était organisé pour la deuxième année consécutive par
le dojo de Saint-Léonard et le Saint-Léonard handball, avec l’aide
logistique et financière de la commune de Saint-Léonard.

Nous jouons le mercredi et le vendredi : accueil à 14 h et début de la partie à 14 h 30.
Des séances de technique de jeu seront au programme, suivies de parties d'application en
10 coups.
Des parties originales seront proposées tout au long de l'année :
• partie 7 sur 8 : le tirage comporte 8 lettres au lieu de 7 mais le joueur ne peut en
utiliser que 7.
• partie 7 et 8 : le tirage comporte 8 lettres au lieu de 7 mais le joueur peut utiliser les
8 lettres et la prime de scrabble pour un mot de 8 lettres est de 75 au lieu de 50.
• partie joker : chaque tirage comporte un joker
• partie en paire : « l'union fait la force »
• partie semi-rapide : on joue en 2 minutes au lieu de 3
• partie à thème : la majorité des mots se rapporte à un thème unique
Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel : scrabble.cote.albatre@gmail.com
Visitez notre site internet : https://sites.google.com/site/scrabblecotealbatre/

Ce stage était encadré bénévolement par 7 entraîneurs des 2
clubs.
Une cinquantaine d’enfants étaient accueillis pendant cette semaine sportive avec au programme de chaque journée 2 sessions
d’1h15 de judo et de handball.
De plus 2 sorties étaient prévues au programme : le vendredi
après-midi à la piscine de Fécamp et le lundi matin à Etretat aventure.
Le mardi après-midi, les entraîneurs du club d’athlétisme de SaintLéonard sont venus animer des ateliers de saut, course et lancer.
A la fin du stage chaque enfant reçut un tee-shirt au logo du stage.
L’an prochain, le stage devrait se dérouler du 10 juillet au 14 juillet.

Voici quelques anaphrases pour vous divertir (réponses en septembre sur le site du club ou
par courriel sur demande). Cherchez les anagrammes.
C'est souvent le ….............qui apporte la …............. . (ACEFRTU)
….................... le sirop avalé il ne …................ plus. (AIOSSTTU)
Au cours de la manifestation, le ….................. fut pris de …............... (EEGIRSTV)
Le touriste alliat le …............... et la …..................... (AABDEGIN)
Les lainages …................ faute d' …................... (AEIIMNTT)
Le vendeur …............... la possibilité d'un …....................
pour l'achat de la voiture. (AEGILNS)
Le technicien doit en …................... avec le ….................... (CDDEEORU)
Le kiné a fait …................. sa ceinture pour …...................(BEEERRVT)
Marie-Noëlle Groult
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Vie associative

Club des Jeunes d’Antan
Les vacances sont terminées, voilà la rentrée des activités du Club :

ACTIVITES
• Les lundis après-midi de 14h à 15h30 : tricot, broderie, crochet, couture,
et de 15h30 à 17h cours de tarot, suivi d’une petite collation. Ouvert à tous,
messieurs on vous attend !
• 2ème jeudi du mois – Repas mensuel ouvert à tous, le prix du repas est
de 14 € avec une collation, il suffit de s’inscrire auprès de Mme CADINOT
02.35.28.20.77 quelques jours avant le repas de préférence.
• 4ème jeudi du mois – Après-midi jeux, tournoi de manille et concours de
dominos très appréciés. Après-midi très convivial.

DATE A RETENIR :
• Dimanche 2 octobre – Repas dansant animé par l’Orchestre Authentic,
la participation est de 24 €, nous vous attendons nombreux.
• INSCRIPTIONS DES COLIS DE NOEL :
Les mardis 2 – 8 – 15 – 22 novembre de 15h à 17h à la salle Henri Lambert
pour les personnes de 67 ans et plus, donc nées à partir de 1949. Se présenter avec une pièce d’identité.
• DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL :
Le lundi 19 décembre de 15h à 18h et le mardi 20 décembre de 10h à 12h.
Veuillez prévenir si vous avez un empêchement pour venir le chercher au
02.35.28.20.77.

Le 14 décembre, le Père Noël viendra faire un petit coucou aux enfants de
l’école et leur apportera des petites friandises de Noël.
• MARCHE DE NOEL LE DIMANCHE 4 DECEMBRE : les inscriptions sont
ouvertes, prix 5 € les 3 tables, entrée 1€. Pour tous renseignements tél.
02.35.28.20.77.
Voilà les activités du Club.
La Présidente,
Claudine CADINOT

Vie associative
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Confrérie de Saint-Léonard
C'est avec notre maire Bernard Hoguet et une délégation des deux dernières
confréries, que nous nous sommes rendus, les 6, 7, et 8 mai à Saint Léonard
de Noblat, pour les Ostensions où notre guide Christine Francillout nous attendait pour nous diriger pendant ces trois jours.
Après 20 années de séparation les nouveaux maires ont créé des liens d'amitié et se sont promis de ne pas attendre les prochaines Ostensions dans 7 ans
pour se revoir.
En tant que membre du comité de rencontre des Ostensions et représentant la
région Nord de la France, je veillerai à travers mes contacts à donner toutes
les informations utiles.

État-civil
NAISSANCES



Abigaïl BONNEVILLE le 28 juin 2016

Jahna FULBERT VAUTIER le 6 août 2016

MARIAGE



Le 11 mai la Confrérie s'est rendue à Verneuil sur Avre au rassemblement des
confréries de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Karl VOISARD et Gwénaëlle LLOBET le 18 juin 2016

C'est le 1er dimanche de novembre, qu'aura lieu le changement de confrérie.

Romain DUVAL et Rosa ALVES le 13 août 2016

Pour la Confrérie,
Michel Réaux

Sylvain DUFRESNE et Corinne VATINEL le 13 août 2016

MARIAGE HORS COMMUNE
Thierry MOTTEAU et Hind GUERROUCH le 08 août 2016

DÉCÈS
Rolande NEVEU née CHAPELLE le 9 juin 2016
Laurent HAUCHARD le 24 juin 2016
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Vie associative

SIÈGE

AGENCE DU CALVADOS

ZA les Sapins
76110 BREAUTE

83 Rue du Lieu Doré
14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE

Tél. 02 35 38 26 19
Fax 02 35 31 26 55

Tél. 02 31 61 76 40
Fax 02 31 61 58 41

contact@reseaux-environnement.com

Eclairage Public - Illuminations
Electriﬁcation Rurale
Réseaux HTA – BTA
Réseaux Incendie - Réseaux Eau Potable
Réseaux Assainissement – Réseaux GAZ

02 35 10 35 35

02 35 10 41 10

