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Édito

Lors de mon éditorial de septembre, j’affirmais que le foncier était stratégique pour notre commune
compte tenu de ses projets de développement. La fin d’année 2017 est marquée par l’aboutissement de plusieurs dossiers structurants d’urbanisme, à savoir :
• l’acquisition définitive de deux terrains avec le concours de l’Etablissement Public Foncier
de Normandie. L’un entre dans le cadre de la réflexion actuelle sur la dynamisation du centrebourg ; il s’agit de la parcelle jouxtant notre stade.
• l’acquisition de la parcelle près de la chapelle afin d’y aménager un parking dans sa
partie basse. Quant à la partie haute, une réflexion avec les Grainvallais aura lieu prochainement
afin de recueillir leurs propositions.
• le dépôt d’un permis d’aménager pour créer un lotissement rue du 8 mai 1945, composé
de 14 lots de 700 à 1000 m2. Le conseil municipal a décidé de le nommer « entre terre et mer ».
• le début de la construction d’une jardinerie au niveau du giratoire des « Voiles de SaintLéonard ».
Pour en revenir au projet sur le centre-bourg, la phase administrative de l’appel d’offre permettant
de choisir un cabinet d’architecture est terminée ; je peux d’ores et déjà vous annoncer l’organisation de trois réunions durant le premier semestre 2018, dont vous trouverez les dates dans ce
numéro. Vous pourrez exprimer vos souhaits et ce sera vraiment le moment opportun d’échanger,
dans un moment privilégié, avec vos élus sur l’avenir de la commune.
Autre sujet d’actualité, les parents d’élèves et le conseil d’école ont souhaité, en large majorité,
revenir à la semaine de quatre jours. Le conseil municipal en a pris acte. Cette décision sera,
après information auprès des instances de l’Education Nationale, mise en œuvre lors de la rentrée
de septembre 2018.
Une nouvelle année commence, année clef pour l’avenir de notre commune. Dans l’attente de vous
retrouver nombreux lors des différentes consultations prévues, je vous présente mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé.

Bien à vous.

l’actualité
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de votre commune
.fr
www.saint-leonard

Bernard HOGUET.
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Programme Travaux
RD 925 :
La dernière phase de travaux est en cours. Sur cet axe à grande circulation
(11000 véhicules/jour), la circulation alternée peut provoquer quelques énervements. Nous encourageons fortement les automobilistes à emprunter les déviations
conseillées ou faire preuve de patience.
Pour réaliser cet aménagement, trois entreprises ont été retenues :
• COLAS : voirie
Une largeur de la route ramenée à 6 m, les créations d'un plateau surélevé et
d'ilots pour sécuriser les tourner à gauche sont les travaux les plus perturbants
pour la circulation. Consciente de ces problèmes, l'entreprise assurera des interventions de nuit et renforcera les équipes pour en réduire la durée.
• RESEAUX ENVIRONNEMENT : feux tricolores
La fluidité du trafic sur cette départementale doit être garantie mais le temps d'attente des usagers qui veulent s'y engager doit aussi rester acceptable. Le matériel
retenu est doté d'un automate évolué qui intégrera les informations provenant des
boucles de détection des véhicules. Les données des comptages de juillet 2017
aideront au bon paramétrage.
• MARTIN S.A. : espaces verts
Engazonnement, plantation d'arbustes et d'arbres ainsi qu’un trottoir central en
enrobé rouge réalisé par Colas, contribueront à embellir cette entrée du Chesnay.
La pose des nouveaux mâts d'éclairage public terminera ce chantier dont la fin
est prévue en avril 2018.

• PARKING GRAINVAL
Les difficultés de stationnement dans la valleuse de Grainval se sont accentuées
depuis la restauration de la chapelle, siège de nombreuses manifestations culturelles. L'acquisition récente d'un terrain de 13400 m2 à proximité va permettre à
échéance 2018 ou 2019, la réalisation d'un parking en bordure de route. Situé
en zone naturelle stricte, il sera d'une capacité modérée de 40 places et devra
s'intégrer parfaitement dans cet environnement privilégié. Une réflexion avec les
habitants du hameau sera menée sur l'aménagement de la surface restante.
• RESIDENCE ENTRE TERRE ET MER :
Un permis d'aménagement d'une parcelle de plus de 12000 m2, rue du 8 mai
1945 est en instruction en mairie. Ce projet très novateur sur le plan architectural
et environnemental porte sur 14 lots à bâtir de 939 à 533 m2.
Autres travaux au programme 2018
• SALLE Henri Lambert : réhabilitation complète des sanitaires. Début des travaux
le 12 mars 2018.
• SALLE Marie Madeleine Babin : rénovation et réparations diverses.
• EFFACEMENT DES RESEAUX RD 940 :
• Réalisation des 2 dernières tranches, du numéro 516 au numéro 992.
• COLUMBARIUM : adjonction dans le prolongement de l'existant, vers l'ossuaire,
de 3 blocs de 6 cases.
• ACCESSIBILITE : poursuite des travaux de mise en conformité.
.Jean-Alain PLANEIX
Maire adjoint
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Vie municipale

Notre cadre de vie
Triste constat et coût pour la commune
Les précédentes communications sur l'importance que nous attachons à la propreté de notre environnement n'ont pas produit les effets escomptés.
Les dégradations et les dépôts sauvages sont de plus en plus fréquents.
Entre tonte, fauchage, désherbage, taillage et entretien des bâtiments, les
agents municipaux y suffisent difficilement, pourquoi en rajouter.
Nous pourrions nous satisfaire de croire que ces actes ne proviennent pas de
nos résidents et accepter une situation que nous ne voulons pas.
Désormais leurs auteurs doivent savoir que ces infractions seront sanctionnées.
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Centre Bourg de Saint-Léonard
L’Humain au cœur du projet
Ce diaporama, expliquant le projet de la commune, a été présenté le 6 décembre
dernier au cinéma «Le Grand Large» à Fécamp lors de la Journée de l’aménagement
en présence de la DDTM, du CAUE et de nombreuses collectivités de l’arrondissement du Havre.

De gauche à droite : Monsieur Gosselin, CAUE
Madame Santo, Maire de Roncherolles sur le Vivier
Monsieur Rousselin, Maire d’Octeville sur Mer
Monsieur Hoguet, Maire de Saint-Léonard
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L’école
De nouvelles enseignantes sont arrivées à l’école cette année.
Afin de les connaître un peu mieux, les élèves de CM1/CM2 ont joué aux journalistes et sont allés les interviewer.

Enseignante en classe
de PS/MS

Enseignante en classe
de PS/MS

Enseignante en classe
de CE1/CE2

Enseignante en classe
de CM1/CM2

Comment vous appelez-vous ?
Cécile Léguillier.

Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Sylvia Skaza.

Comment vous appelez-vous ?
Édith Alias.

Comment vous appelez-vous ?
Élodie Danjou.

Quel âge avez-vous ?
J’ai 27 ans.

Quel âge avez-vous ?
J’ai 35 ans.

Quel âge avez-vous ?
46 ans.

Quel âge avez-vous ?
J’ai 30 ans.

Depuis combien d’années êtes-vous maîtresse ?
C’est ma 1ère année.

Combien d’années d’études faut-il pour
devenir professeur des écoles ?
Il faut 5 ans d’études après le bac.

Depuis combien d’années êtes-vous maîtresse ?
Depuis 15 ans.

Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Pour rendre les enfants heureux.

Depuis combien d’années êtes-vous maîtresse ?
C’est ma première année.

Est-ce que ce métier vous plaît ?
Oui beaucoup.

Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Pour apprendre le monde et par curiosité.

Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Parce que j’aime les enfants et que j’ai
envie de transmettre beaucoup de
choses.

Depuis combien d’années êtes-vous maîtresse ?
J’ai enseigné 2 ans en France et 5 ans
en Angleterre et en Irlande.

Qu’apprenez-vous aux enfants de votre
classe ?
Je leur apprends à parler.
Avez-vous des projets pour votre classe ?
Si oui lesquels ?
J’ai un projet de monstres...
Quelle est votre passion ?
La lecture.
Quel est votre sport en dehors de
l’école ?
La natation.

Est-ce que ce métier vous plaît ?
J’aime bien ce métier.
Qu’apprenez-vous aux enfants de votre
classe ?
J’apprends aux enfants à devenir élèves.
Avez-vous des projets pour votre classe ?
Si oui lesquels ?
Je voudrais faire un élevage d’escargots
et planter des légumes.
Quelle est votre passion ?
La décoration.
Quel est votre sport en dehors de
l’école ?
La natation, la danse et la course.
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Est-ce que ce métier vous plaît ?
Bien sûr parce qu’on n’a jamais les
mêmes enfants !
Qu’apprenez-vous aux enfants de votre
classe ?
Je leur apprends à lire plus vite et avec
le ton, à réfléchir en math, à travailler
ensemble et à aider les autres.
Avez-vous des projets pour votre classe ?
Si oui lesquels ?
Je prévois des rallyes mathématiques, de
la lecture d 'image, du théâtre et peutêtre une classe découverte .
Quelle est votre passion ?
La photo.
Quel est votre sport en dehors de
l’école ?
La course à pied.

Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Parce que j’aime transmettre du savoir.
Est-ce que ce métier vous plaît ?
Oui, il me passionne.
Qu’apprenez-vous aux enfants de votre
classe ?
Je leur enseigne la grammaire, la géométrie, l’anglais, la musique et les
sciences.
Avez-vous des projets pour votre classe ?
Si oui lesquels ?
J’ai pour projet un élevage d'insectes et
peut être une correspondance avec des
élèves Anglais.
Quelle est votre passion ?
La musique, la nature et la botanique, la
photo.
Quel est votre sport en dehors de
l’école ?
La natation et la marche.

Vie municipale

Semaine du goût
A l'occasion de la semaine du goût qui s’est déroulée du 09 au 15 octobre
2017, François et Elise ont proposé aux enfants une animation à la cantine.
Des menus ont été confectionnés en s'inspirant des produits de différents pays.
Pour la circonstance la cantine était décorée de drapeaux, d'objets ainsi que
des affichettes sur l'ensemble des thèmes.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette découverte gastronomique.
Un grand merci au personnel pour leur investissement dans ce joli projet.

Temps d’activités périscolaires
Le conseil municipal avait confirmé par délibération du 5 juillet le maintien des
activités périscolaires pour cette année scolaire 2017-2018, afin de prendre le
temps de la réflexion avec l’ensemble de la communauté éducative.
Comme promis, un sondage a donc été réalisé auprès de l'ensemble des familles
afin de connaître leur avis quant au maintien des temps d’activités périscolaires.
Le résultat est sans appel, car plus de 70 familles souhaitent le retour à la semaine
de 4 jours.
Les membres du conseil d'école, lors de sa séance du 10 novembre, ont voté
aussi clairement en faveur du retour à la semaine de 4 jours. Ils ont également
souhaité aborder la question des horaires et les parents ont eu à se prononcer en
faveur de 2 choix : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 ou 8h45 à 11h45 et
13h45 à 16h45. Le dépouillement des avis est en cours.
Le conseil municipal a donc acté cette décision. Il reste donc à saisir la Direction
Académique de l’Education Nationale afin d’entériner cette décision.
Sophie RIOULT
Adjointe aux affaires scolaires

Travaux cantine
Durant les vacances de la Toussaint, des travaux de rénovation ont été réalisés à
la cantine : peinture et changement des rideaux.
A leur retour, les enfants ont pu découvrir un lieu beaucoup plus agréable tout en
couleur !

Vie municipale
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Exposition 1914-1918 : hommage
Ces quelques jours autour du 11 novembre 2017 ont vu s’installer à la salle Sainte
Bernadette une belle exposition en hommage à nos Poilus. Organisée par la Commission culture, c’était la 1ère fois et ce fut un beau succès.
En Avril dernier, quelques parents d’élèves motivés ont créé une association
de parents d’élèves pour l’école Louis Philippe Lange de Saint Léonard :
l’association Ecol’Léo.

Imaginez ! Dans notre petit village de l’époque, au moins 268 hommes mobilisés
pour défendre notre pays. Femmes, enfants et même vieillards qui prennent
fourches et outils pour remplacer les hommes aux champs ou en atelier.

Cette association a pour but de mener des actions afin de récolter de l’argent
pour permettre aux enseignants d’envisager des projets de sortie de fin
d’année ambitieux sans trop impacter le budget des familles.

Imaginez ! 44 Morts durant la Première Guerre mondiale et certaines familles
très durement éprouvées en perdant plusieurs des leurs.

Plusieurs actions ont déjà été menées :
• une vente de sac et de mugs représentants les dessins des enfants de
l’école en juin dernier.
• une vente de chocolats de Noël aux vacances de la Toussaint
• un premier « vide ta chambre » (vide grenier réservé exclusivement à la
vente d’objet pour enfants) a eu lieu le 19 novembre dernier.
Sortez vos agendas, un grand Loto aura lieu le vendredi 2 février 2018 à la
Salle Henri Lambert, nous espérons vous y voir nombreux !
Tous les parents d’enfants scolarisés à
Saint Léonard peuvent devenir membres
ou bénévoles de l’association. N’hésitez
pas à nous rejoindre !
Pour nous contacter :
Asso.ecolleo@gmail.com
ou sur facebook « association Ecol’Léo »

Blandine DUHAYON,
Présidente

8

Imaginez ! 44 fiches biographiques qui nous rappellent ce qu’ils étaient et nous
interpellent sur la nécessité et même le devoir de toujours se rappeler que ces
hommes, pères, maris, fils et frères se sont vaillamment battus pour préserver notre
liberté.
De belles vitrines remplies de douilles d’obus de toutes tailles, d’armes, de
casques, d’uniformes ont permis aux nombreux visiteurs de s’imprégner de cette
atmosphère si particulière des tranchées. De véritables objets d’art tel ce violon
tout en cuivre réalisé à partir de douilles d’obus ou ce coupe-papier finement ciselé fabriqué pendant quelques moments de repos et pour, disaient ceux qui sont
revenus, oublier les horreurs de la guerre. Des outils médicaux aussi, qui nous
horrifient et nous mettent face à de terribles réalités. Des armes parce que oui,
c’était la guerre. Des livres et de
beaux documents d’époque étaient
aussi à la disposition de chacun.
Tous ces objets prêtés par de
grands collectionneurs et de fins
connaisseurs de cette période, nous
fascinent et nous racontent une
histoire.
Les Saint-Léonardais n’étaient pas
en reste puisque deux grandes
vitrines et un mur leur ont été consacrés : des cartes postales, des
photos de famille encadrées, des
diplômes, des livrets militaires, des
douilles, des sabres et baïonnettes
ou encore de petits objets dits
d’artisanat de tranchée. Tous ces
objets qui font partie des souvenirs

Vie municipale

aux Morts pour la France
de famille qu’on souhaite garder précieusement, objets qui dévoilent un pan
de la vie de nos Poilus.
Les enfants de l’école aussi sont venus rendre visite à nos Poilus et du haut de
leur innocence ont montré leur curiosité. « Moi, ma maman m’a dit qu’il y
avait ici le nom du frère de mon papy » disait l’une pendant qu’un autre demandait s’il était vrai qu’ils mangeaient des rats. Ah les enfants, curieux, intéressés et attentifs !
Une conférence a eu lieu pendant cette exposition pour présenter les nombreuses et difficiles recherches sur tous ces hommes. Quelques cas douloureux
ont été racontés car ce sont bien toutes nos familles qui ont été touchées. Le
public était conquis.
Et pour que cela ne
soit pas vain, un livre
sur cet hommage aux
Poilus a été rédigé par
Jean-Luc Dron, conseiller municipal avec le
soutien entier de la municipalité*.

Une émouvante et très intéressante visite en vérité qui nous plonge dans ce
terrible conflit et que l’on ne doit jamais oublier.

(*) En vente à la mairie.

Malgré les intempéries, la cérémonie du 11 novembre a tout de même mobilisé de nombreuses personnes. Parmi elles, des élus, des anciens combattants, des personnalités civiles et militaires mais
aussi les enfants de la commune toujours et encore présents, désireux de perpétrer le devoir de
mémoire en énumérant un à un nos soldats morts pour la France. Monsieur le maire, Bernard
Hoguet, accompagné de Didier Aubouin, Président de l'Amicale des anciens combattants, ont
déposé une gerbe de fleurs au monument aux Morts puis, malgré la venue de la pluie, nous
avons finalisé avec La Marseillaise avant de rejoindre la salle Henri Lambert où Marie-Lise Degrémont, adjointe au maire, a lu le message de la Secrétaire d'Etat puis Bernard Hoguet, a
poursuivi avec son discours.
Cette cérémonie pluvieuse mais heureuse s'est achevée autour d'un pot de l'amitié offert par la
municipalité et comme le veut la tradition, l'association des Anciens Combattants a proposé
comme chaque année un repas dansant à tous ceux qui souhaitaient y participer.
Elvira HACHE
Adjointe à la communication

Vie municipale
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Les Tonnelles à Grainval : l’auberge dans la valleuse
Le cadre idyllique de la valleuse de Grainval,
la campagne et le bord de mer réunis, une
bâtisse d’époque totalement restaurée qui a
retrouvé sa vocation, vous êtes arrivés à
destination au 2 chemin de la falaise à Saint
Léonard, vous êtes à l’auberge « Les
Tonnelles ».
Guillaume LEGAY-FOULON et Amélia
DODARD, les nouveaux propriétaires de cet
établissement de renom, vous accueillent
chaleureusement et vous êtes immédiatement
séduits par l’authenticité de ce lieu simple à l’atmosphère conviviale et attirés
par la qualité des prestations proposées, en hôtellerie, restauration, bar et
bien sûr, lorsque la température le permet, la terrasse… juste en face des tonnelles végétales restées intactes.
Profitez d’une nuit, d’un week-end, d’une semaine au calme de l’auberge de
pays dans l’une des cinq chambres aménagées avec goût ou venez déguster
dans un cadre cordial la cuisine traditionnelle réalisée uniquement avec des
produits frais et locaux, quel que soit votre choix c’est avec professionnalisme
que vous êtes servis.
Avec l’auberge « Les Tonnelles », Guillaume revient avec envie et plaisir dans
sa région natale, ce jeune chef Fécampois s’est forgé une solide expérience
de cuisinier dans plusieurs restaurants et dans des lieux aussi variés que le
Calvados, l’Australie, la Bretagne ou plus récemment à Bonsecours.
Les nombreux touristes et commerciaux ne s’y sont pas trompés en venant apprécier la qualité de vie et l’environnement calme de l’établissement atypique
mais de taille humaine. La réussite de cette première saison estivale est complète car le bouche à oreilles des locaux sur la qualité des prestations de restauration traditionnelle fonctionne. Il faut dire que cuisiner uniquement des
produits frais impose une variété des plats et un menu différent tous les
deux/trois jours.
L’auberge « Les Tonnelles » est référencée aux Logis de France (2 cheminées
et 2 cocottes), comme souvent en hôtellerie les clients communiquent leur satisfaction et leur plaisir avec des commentaires écrits sur les sites spécialisés
de réservation hôtelière et placent « Les Tonnelles » comme l’un des établissements les mieux notés de la place Fécampoise (4*/5 sur Tripadvisor, 4,2*/5
sur Google et 8,5/10 sur Booking.com).
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La commune de Saint Léonard, toute l’équipe municipale, se félicitent de la
réussite de cette affaire qui bénéficiera après consultation des habitants d’un
prochain programme de travaux sur le hameau de Grainval. Nous souhaitons
la bienvenue et une entière réussite à Guillaume LEGAY-FOULON et Amélia
DODARD dans leur entreprise.
Elvira HACHE,
Adjointe à la communication
"C'est un plaisir d'être arrivés dans cette ville aussi dynamique. Nous serons heureux de vous accueillir chez nous et aurons plaisir à revoir ceux
qui sont déjà venus".

Le saviez-vous ?

Guillaume LEGAY-FOULON
et Amélia DODARD

Au début du XXème siècle, avant la première guerre mondiale, l’établissement
qui s’appelle alors « l’hôtel des touristes » accueille ses clients dans un cadre
magnifique. L’hôtel se démarque et est réputé pour son superbe jardin où se
trouvent de nombreuses tonnelles recouvertes de plantes grimpantes et sous lesquelles les touristes peuvent se restaurer ou se reposer. De nos jours, l’auberge
a repris cette particularité dans son nom : L’AUBERGE LES TONNELLES.

Vie municipale

PÔLE MÉTROPOLITAIN
DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

De son appartenance à la communauté d’agglomération de FECAMP CAUX
LITTORAL AGGLO, notre commune de SAINT-LEONARD participe au développement d’une structure régionale appelée « PÔLE METROPOLITAIN DE
L’ESTUAIRE ».
Sa création officielle le 21 décembre 2016 est l’aboutissement d’un projet
vieux d’une dizaine d’années. Il partait d’une idée simple : ce vaste estuaire
de la Seine de plus de 500 000 habitants devait faire fi des frontières administratives pour travailler ensemble et partager une vision commune pour son
développement.
Grâce à cette structure innovante, la voix de nos territoires pèsera davantage
dans le but de renforcer notre attractivité. Nous devons en effet constater que
notre position stratégique sur l’estuaire de la Seine n’est pas suffisamment exploitée.
Notons que cette cellule administrative n’alourdit pas le « millefeuille » dont
on se plaint à juste titre. Elle fédère simplement les EPCI* de l’embouchure de
la Seine dont nous constituons la partie nord. Elle ne s’inscrit pas dans la hiérarchie des strates administratives. Notons par exemple, que l’animateur est
à temps partiel et qu’aucun élu ne reçoit d’indemnité.
Au sein de ce pôle, il a été mis en place des commissions thématiques dont
une dénommée « Santé – Environnement » qui a initié un pôle gérontologique.
L’objectif de ce GERONTOPOLE est de réunir tous les acteurs concernés par
la problématique du vieillissement de notre population.
L’enquête déclenchée par votre municipalité l’an passé a mis en évidence
l’avancée en âge de nos concitoyens. Même si cela est plus marqué à SaintLéonard, c’est une constatation générale. En France, en 2040, plus de 22 millions de personnes auront plus de 60 ans (22 % de la population).
Le nombre de nos concitoyens âgés de 80 ans et plus aura doublé.

Vieillir certes, mais encore faut-il que ce soit dans les conditions les meilleures.
C’est à cette thématique que se consacre notre « gérontopôle »
Les membres fondateurs sont :
•
•
•
•

la CARSAT (retraite & santé au travail) ;
le Groupe Hospitalier Territorial ;
l’Université du Havre et le pôle TES ;
et bien sûr Le Pôle Métropolitain de l’Estuaire.

Ainsi, le gérontopôle peut être un réseau d’échanges et d’informations capable de créer des connexions autour des questions liées à la santé, l’habitat, la
recherche, la formation, le conseil et le développement de la silver économie.
Sa vocation est de s’étendre à toute la Normandie. Nous venons d’ailleurs
d’être rejoints par la communauté urbaine de Caen la Mer ainsi que par la
Fondation FILSEINE.
Non seulement nous souhaitons mais nous voulons que notre territoire soit un
espace de « bien vieillir ».
Serge LECROSNIER, Adjoint au Maire,
Vice-président de FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO,
chargé de la Santé

*Etablissement Public de Coopération Intercommunal

Nous vous rappelons que l’Association Saint-Léonard Services est à votre
disposition pour vous apporter toute aide au maintien à domicile. Un
dépliant est joint à ce bulletin. N’hésitez pas à contacter l’association si
vous avez besoin d’accompagnement (assistance administrative, livraison
de courses et de linge repassé, ménage, petits travaux de jardinage et de
bricolage…).

Nous ne pouvons que nous en réjouir, cela découle de l’évolution favorable
de notre civilisation notamment en termes de santé de d’alimentation.

Vie municipale
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Liste des associations et des présidents
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
 M. AUBOIN Didier
6, rue du 19 Mars 1962 ………………………………02.35.29.92.54
ASSOCIATION ECOL’LÉO
 Mme DUHAYON Blandine
556, route d’Etretat ……………………………………06.18.08.25.64
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 VALLE Cécile
2, clos du Prieuré, Epreville …………………………06.60.72.19.08
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
18, rue André Paul Leroux, Fécamp ………………06.01.29.07.89
SECTION CYCLO, V.T.T. ET MARCHE
 M. LAPERDRIX Claude
15, rue Victor Coviaux ………………………………02.35.28.42.81
CERCLE SPORTS LOISIRS (C.S.L.)
 M. NOEL Didier
5, rue des Pinsons ……………………………………02.35.28.74.69
CLUB DES JEUNES D’ANTAN DE SAINT-LEONARD
 Mme CADINOT Claudine
25, impasse du Bouleran ……………………………02.35.28.20.77
COMITE DES FETES
 Mme DUPARC Anne-Marie
667, impasse des Petits Ifs ……………………………02.35.28.46.41
CONFRERIE
 M. DECULTOT Rémy
25, impasse du Bouleran ……………………………02.35.28.20.77
DOJO SAINT-LEONARD
 M. BENCHAOUI Lahbib
15A, hameau de Gournay, Epreville ………………06.29.79.32.51
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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. BLONDEL Xavier
5 D, la Grand Mare, Epreville ………………………06.85.22.78.98
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 ……………………………06.86.03.18.15
LOISIR PETANQUE SAINT-LEONARD
 M. MARCHAND Dominique
88, rue de Boisval, Eletot ……………………………06.10.69.33.10
SAINT-LEONARD HANDBALL (S.L.H.B.)
 M. LEGAY FOULON Romain
40 imm Island,rue Haakon,les Vikings, Fécamp ……06.50.89.06.32
SAINT-LEONARD SERVICES
 M. NOEL Didier
stleonard.services@gmail.com ………………………06.82.09.25.24
SCRABBLE CÔTE D’ALBÂTRE
 Mme GROULT Marie-Noëlle
48, rue du Dc Léon Dufour, Fécamp ………………02.35.27.33.31
TENNIS CLUB MUNICIPAL
 M. DENEUVE Gérard
162, rue des Marquais, Senneville sur Fécamp …02.35.28.16.25
TRAVERSÉES MUSICALES
 M. ROLLET Claude
495, rue du Poteau

http://barachois-danstrop.eklablog.com

Vie associative

Agenda des manifestations
• Samedi 20 janvier 2018
Projet de dynamisation du centre-bourg : visite de terrain proposée
aux habitants avec les élus et le cabinet d’études Quartier libre.
Rendez-vous en mairie à 10h.
• Jeudi 25 janvier 2018
Concours de manille du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.

• Dimanche 4 mars 2018
Foire à tout du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.
• Jeudi 8 mars 2018
Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.
• Dimanche 11 mars 2018
Concours de chant par le JSSL 76 salle Henri Lambert.

• Dimanche 28 janvier 2018
Contes cauchois « des ment’ries, toujou des ment’ries » par Régine PAUMELLE
des Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 15 h 00.
• Dimanche 28 janvier 2018
Repas offert aux Ainés de la commune par le Comité des Fêtes
salle Henri Lambert.

FERMETURE COMPLETE DE LA SALLE HENRI LAMBERT
POUR TRAVAUX DE REFECTION DES SANITAIRES
DU LUNDI 12 MARS AU SAMEDI 31 MARS 2018 INCLUS.

• Vendredi 2 février 2018
Loto d’Ecol’Léo salle Henri Lambert.
• Jeudi 8 février 2018
Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.
• Samedi 10 février 2018
Scrabble finale des scolaires par le Scrabble Côte d’Albâtre
salle Henri Lambert.
• Samedi 17 février 2018
Cinéma avec EURYDICE « Made in Normandy »
par les Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 20 h 30.
• Dimanche 18 février 2018
Repas dansant de la Saint Valentin par le Comité des Fêtes salle Henri Lambert.
• Mardi 20 février 2018
Projet de dynamisation du centre-bourg : réunion publique salle Henri Lambert.
• Jeudi 22 février 2018
Concours de manille du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.
• Samedi 24 février 2018
« la dictée du mois » de l’Association d’Animation du Littoral Cauchois
salle Henri Lambert à 14 h 30.



• Dimanche 25 février 2018
Repas choucroute par l’AEP Ste Bernadette salle Henri Lambert 12h30.

• Vendredi 16 mars 2018
Conférence sur le cauchois avec Daniel BUCQUET
par les Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 20h30.
• Lundi 19 mars 2018
Dépôt d’une gerbe commémorative au Monument aux Morts,
puis vin d’honneur à la salle Sainte-Bernadette.
• Dimanche 8 avril 2018
Repas des Ainés de la commune offert par la Municipalité salle Henri Lambert.
• Mardi 10 avril 2018
Assemblée générale du Crédit Mutuel salle Henri Lambert.
• Jeudi 12 avril 2018
Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.
• Vendredi 13 avril 2018
« On en cause….. des marnières » avec Patrick MONVILLE
par les Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 20 h 30.
• Dimanche 15 avril 2018
Session jazz avec le « Big Band à Part » par le Tennis Club Municipal
salle Henri Lambert.
• Vendredi 20 avril 2018
Loto par le Tennis Club Municipal salle Henri Lambert.

• Samedi 3 mars 2018
Concert festif « violencelle à l’honneur » avec l’Association ACCORDISE
par les Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 20 h 30.

Vie associative
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Agenda des manifestations (suite)
• Jeudi 26 avril 2018
Concours de manille du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.

• Dimanche 20 mai 2018
Vide-grenier par le JSSL 76 terrain route d’Epreville.

• Dimanche 29 avril 2018
Repas dansant du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.

• Jeudi 24 mai 2018
Concours de manille du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lamber.t

• Mardi 1er mai 2018
Cérémonie de remise de médailles du travail
par la Municipalité salle Henri Lambert.

• Vendredi 25 mai 2018
Conférence « l’Abbé Alexandre » avec Jean-françois CAMPARIO
par les Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 20 h 30.

• Samedi 5 mai 2018
Concert performance « l’art du portrait » avec l’Association ACCORDISE
par les Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 20 h 30.

• Dimanche 3 juin 2018
Vide-grenier par l’ABEC refuge d’Etretat terrain route d’Epreville.

• Mardi 8 mai 2018
Dépôt d’une gerbe commémorative au Monument aux Morts, puis vin d’honneur
offert par la Municipalité et repas dansant de l’Amicale des Anciens
Combattants à la salle Henri Lambert.

• Jeudi 14 juin 2018
Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.
• Dimanche 24 juin 2018
Fête du club par le Tennis Club Municipal salle Henri Lambert
ou en extérieur selon la météo.

• Jeudi 17 mai 2018
Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.

• Dimanche 24 juin 2018
Vide grenier par le SLHB et le DOJO terrain route d’Epreville.

• Vendredi 18 mai 2018
Groupe vocal Arthur HONEGGER « Musique sacrée et musique populaire »
par les Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle à 20 h 30

• Jeudi 28 juin 2018
Concours de manille du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert.



• Dimanche 20 mai 2018
Balk folk de printemps par Traversées Musicales à la salle Henri Lambert.

• Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018
Grainval en fête par l’AEP Ste Bernadette à la chapelle.
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Les jours fériés, les ramassages sont effectués normalement sauf les 1er JANVIER, 1er MAI ET NOËL (ramassage reporté au lendemain).
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(conteneurs gris) :
enlèvement des déchets domestiques
UNE FOIS PAR SEMAINE, LE
LUNDI MATIN - À sortir la veille
au soir après 20h.
(sauf le hameau des Hogues qui est ramassé le mardi matin avec FROBERVILLE, l’impasse des Marettes
ramassée avec YPORT le lundi matin
et le vendredi matin).
EMBALLAGES RECYCLABLES
(conteneurs jaunes) :
enlèvement des emballages (bouteilles
en plastiques, boîtes métalliques,
boîtes et suremballages en carton A
METTRE EN VRAC DANS LES
CONTENEURS), UNE SEMAINE
SUR DEUX (semaines paires), LE
JEUDI MATIN pour l’ensemble de la
commune À sortir la veille au soir après
20h.
DÉCHETS VERTS :
Ramassage désormais
le LUNDI.
Enlèvement des tontes de pelouses,
branchages... dans les SACS PLASTIFIES REMIS PAR LA MAIRIE
NON FERMÉS d’un POIDS MAXIMUM de 25 kg ou FAGOTS LIÉS
AVEC DE LA CORDE, le vrac n’étant
pas ramassé, limités au nombre de 5
par habitation). Le 1er LUNDI de janvier à décembre. Et une 2ème fois le 1er
LUNDI après le 15, d’avril à octobre.

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETTERIE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION FÉCAMP CAUX LITTORAL
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi …………………………de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Mardi, jeudi, vendredi ………………………………de 14h à 19h.
Samedi …………………………………de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Dimanche ………………………………………………de 9h à 12h.
Horaires d’hiver du 1er novembre au 30 mars : fermeture à 18h au lieu de 19h.
Tél. déchetterie : 02 35 29 28 98
N° Vert : 0 800 106 222
Pour tous renseignements en cas de jour férié, vous pouvez consulter le site internet : www.agglo-fecampcauxlittoral.fr (rubrique ordures ménagères).



AOÛT

Du nouveau à l’A.E.P.
Ste Bernadette !
Au cours du mois de novembre, lors de l'Assemblée
Générale, des modifications ont été apportées au niveau des statuts pour pouvoir élargir le bureau actuel
permettant d'intégrer de nouvelles recrues. Le souci
de l'équipe sortante était de passer le relais en douceur en accompagnant les nouveaux arrivés.

A.S.S.L. Athlétisme
Au sein de l’ASSL « section Athlétisme » vous pourrez trouver un sport pour toute la famille :
La marche nordique : se fait à l’aide de bâtons qui permettent de vous propulser vers l’avant, amplifie
le mouvement naturel de la marche et fait travailler les muscles des épaules, des bras et les abdos autant
que les muscles fessiers et des cuisses.
Les séances se déroulent : lundi de 18h30 à 20h, mercredi de 14h à 15h30, samedi 9h30 et 11h. Les
rendez-vous sont envoyés la veille par mail.
L’athlétisme : les enfants découvrent de manière ludique toutes les disciplines de l’athlétisme, sous forme
de jeux pour les plus jeunes et en épreuves individuelles pour les plus grands. Ainsi lors des entraînements les enfants travaillent la course (endurance, sprint et haies), les lancers (vortex, anneaux, javelot, disque…) le saut (longueur, hauteur,
perche).
Pour plus de renseignements,
Les entraînements se déroulent
prendre contact par mail
dans la salle MM Babin les :
marchenordique.stephanie@sfr.fr
mardi de 17h30 à 19h, samedi de 14h à 16h.
ou par tél : 06.01.29.07.89

Comité des Fêtes
L'année 2017 est terminée et nous pouvons dresser un bilan positif de nos manifestations.
C'est pourquoi Bénédicte, Nicolas, Nathalie, JeanMarc, Stéphane et moi-même rejoignons les membres anciens Rose-Marie, Brigitte, Lucien, Didier et
Michel au sein de l'association. Nous apportons du
sang neuf et allons faire de notre mieux pour continuer dans le même esprit de convivialité.

Les heureux gagnants du loto de juin et d'octobre ont pu repartir avec des lots de différentes valeurs.
Nous avons été comblés par la météo lors de la foire à tout du mois d'août. Un soleil magnifique a permis
à bon nombre de personnes de se déplacer tout au long de la journée. Nous étions fatigués mais ravis
du bon déroulement de cette manifestation.
Le bénéfice de ces activités a été distribué en cette fin d'année.

Nous remercions Monsieur Baudouin qui laisse sa
place au bureau après plus de 60 ans de dévouement, mais qui reste membre actif au sein de l'association.

Le père noël a assuré sa distribution de
cadeaux aux enfants de l'école le mercredi 20 décembre. Le dimanche 29
janvier 2018, nous pourrons offrir un
repas aux Anciens de la commune.

En attendant de vous retrouver tout au long de l'année à venir pour les prochaines animations, nous
vous souhaitons de joyeuses fêtes.

Je tiens à remercier tous les bénévoles
pour leur soutien tout au long de l’année.

Cécile VALLE

Bonne année à tous.
Anne-Marie DUPARC

Vie associative
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Cercle Sports Loisirs (CSL)
Le CSL a participé le 3 septembre 2017 à « LEO EN FETE » regroupant les associations de la Commune.
Bonne reprise dans toutes les activités.
Des places dans toutes les disciplines
sont encore disponibles.
S’adresser sur place aux jours et horaires des activités :
A la SALLE MARIE-MADELEINE BABIN
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 (créneau libre)
Capoeira : mercredi de 18 h à 19 h 30
Danse & Gym enfants : lundi de 16 h 45 à 18 h 00

S’adresser sur place aux jours et horaires des activités :
A la SALLE HENRI LAMBERT
Multi-gym : mercredi de 18 h 15 à 19 h 45
Danse de société : lundi de 20 h à 21 h
Danse de société : Mercredi de 20 h à 21h (débutants)
Pilates : lundi de 9 h 30 à 10 h 30 (débutants)
Pilates : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30

Association Sportive de
Saint-Léonard Cyclo et Marche
La saison 2017 des cyclos et des marcheuses de Saint-Léonard s’achève sur un bilan très positif.
Le temps clément qui règne sur notre région ces derniers mois a permis l’épanouissement de la
passion commune des cyclos jaunes et bleus de Saint-Léonard. Les cyclistes ont accompli plus
de 27 000 Kms sur les routes du pays de Caux tant en sorties sur semaine qu’en brevets
dominicaux tracés par Didier Auboin. La présence assidue de ses membres lors de ces sorties
hebdomadaires démontre la bonne santé du club avec sa trentaine de cyclos ; les quinze
marcheuses présentes au club ne sont pas en reste et fréquentent hardiment chaque dimanche
les chemins creux régionaux.
En août, une dizaine d’adhérents ont fait le déplacement à Mortagne au Perche dans l’Orne
pour participer à la 79ème semaine fédérale du cyclotourisme. La dizaine de cyclos du club a
pédalé plus de 4000 kms sur les difficiles routes vallonnées du perche, pendant que les
marcheuses découvraient les plus beaux sites en 55 kms de marche à pied.
Hébergés et choyés par Raymond et Eliane Lebourgeois, ils ont goûté à un accueil particulièrement chaleureux qui restera longtemps gravé dans leur cœur.
Cette année, le club renouait avec une tradition qui consiste à recevoir ses homologues de
Roquetoire un petit village du Pas de Calais, qui possède un des plus anciens clubs cyclo
nordiste. Sur un parcours tracé à travers la campagne normande et le magnifique point de vue
de la chapelle d’Etretat, une quarantaine de CH’TIS a apprécié pendant que les marcheurs
découvraient les rues de Fécamp, sa digue, Grainval et sa petite chapelle.
Après le repas, nos visiteurs reprirent la route en nous invitant l’année prochaine pour leur brevet.
Cette année a vu l’attribution par la mairie d’un local mettant fin à de nombreuses années
d’attente, ce nouveau lieu facilite la vie du club permettant de stocker les archives et différents
matériels indispensables au fonctionnement du club.

Dans toutes les activités, deux séances d’essai sont proposées
gratuitement avant votre inscription.
RAPPEL : le certificat médical est obligatoire et doit être remis
lors de l’inscription.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
06.65.48.02.50
Bonne année 2018 à tous
Sportivement
Le président,
Didier NOEL
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Loisir Pétanque
Saint-Léonard (LPSL)
Le club de Pétanque a tenu son assemblée générale le
samedi 18 novembre. Le Président Dominique MARCHAND a fait le bilan de la saison 2016/2017 : 33
concours dont le concours du 14 juillet, 15 août, journée pêche et le tournoi au profit de l'association Pour
le sourire de Charline et Honorine. Il s'est dit satisfait
de la bonne ambiance du club. Ensuite il a été procédé au vote pour l'élection du président sortant, de
la trésorière sortante et suite à la démission de Martine
VINCENT, à l'élection d'une secrétaire. A l'issue de
ce vote, Dominique MARCHAND a été réélu Président, Fabienne MARCHAND réélue Trésorière et Sylvie LEVASSEUR élue secrétaire.
Rendez-vous est pris pour la prochaine saison à compter du 3 mars 2018.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018.
Le Président,
Dominique MARCHAND

Tennis Club Municipal
Le T.C.M St-Léonard a engagé deux équipes séniors lors du championnat hiver et une équipe
sénior + 35 ans en entente avec le Club des
Loges.

Le T.C.M maintient les effectifs adultes et jeunes
en cette saison 2017-2018 (56 adhérents).
Toujours grâce aux activités périscolaires et à
l’implication du Club sur deux séquences (lundi
et jeudi menées par Baptiste Hue), un groupe
de jeunes enfants du primaire a été constitué le
lundi à partir de 17h et un autre le mercredi de
13h30 à 14h30.
5 jeunes garçons de 10 à 15 ans se sont inscrits au championnat individuel de Seine-Maritime qui se déroulera en janvier 2018.
Le club encourage la participation des jeunes
enfants aux Plateaux Galaxie de la région (Prémices de la compétition).

En poule H de la DM5, l’équipe 2 constituée
de Baptiste David, Jérôme Doutreleau, Etienne
Castro, Florian Guéry, Yohan Liberge, David
Savary (jeune issu de l’école de tennis) et Mathieu Lappel (Nouveau compétiteur) termine en
4ème position à égalité de points (fait très rare)
avec l’ensemble des équipes de la poule. Le
match average a déterminé le classement de
cette poule très serrée.
En poule E de la DM4, l’équipe 1 composée
de Yohann Lainé (15/5), Yann Lainé (15/5),
Jimmy Pouchin (15/4), Michael Guéry (15/5)
et Aurélien Cosson (30/1) se maintiennent
dans la division en terminant 3ème de leur
poule.
En une année sportive, les classements des
joueurs ont évolué positivement et 5 joueurs ont
atteint la 3ème série. Ils auront fort à faire lors
du championnat de printemps prochain pour
se maintenir en DM2.
Comme chaque année, le Club organise son
loto à la salle Henri Lambert le vendredi 20
avril à partir de 18h (Ouverture des portes). De
même, il songe à rééditer le spectacle de jazz
qu’il avait programmé en décembre 2016 et
qui avait rencontré un grand succès grâce à la
formation Big Band à part. (Date prévue : le dimanche 15 avril à 18h avec le même orchestre
mais avec un registre différent).
Pour des renseignements concernant une inscription jeune, un tarif spécial pour le jeu libre
extérieur, une réservation au concert de jazz,
contacter M. Deneuve au 02-35-28-16-25.
Le Bureau du TCM St-Léonard
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Le Dojo Saint-Léonard
Pour les adultes, les enfants et les personnes en situation de handicap,
un judo d’éveil, éducatif, technique et de loisir.
Après une très belle saison marquée par de nombreux évènements
(gala, tournois internes, tournois amicaux, passages de grades, stage
hand-judo, vide grenier et fête des associations), la saison sportive du
club a repris de plus belle. Notre nombre de licenciés avoisine déjà
les 100. Ce qui démontre une très belle stabilité de nos effectifs depuis
quelques années. Et d’ailleurs des essais gratuits seront possibles toute
l’année afin de permettre au plus grand monde d’accéder à une
activité que l’on peut pratiquer à tout âge !
En plus des activités habituelles du club et la préparation d’un gala
pour 2018, nous allons faire une demande d’affiliation à la Fédération
Française de Sport Adapté afin d’organiser et d’emmener nos athlètes
en situation de handicap vers plus de stages et de compétitions. Nous
profitons de l’occasion pour féliciter notre cher professeur Daveau
Philippe pour l’obtention de la médaille de bronze décernée par le
comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de la Seine-Maritime pour tout le travail entrepris depuis plus de douze
ans autour de la prise en charge du handicap dans le judo. Bravo à lui !
C’est dans cet esprit que nous remercions donc tous les bénévoles de l’association
ainsi que la municipalité pour leur investissement et leur soutien tout au long de
l’année.

Rappel des nouveaux horaires des cours :
Baby judo 3-4 ans :

le mercredi de 15h30 à 16h15
le samedi de 10h30 à 11h15

Judo 5-7 ans :

le mardi de 17h15 à 18h15
le mercredi de 14h à 15h
le samedi de 09h30 à 10h30

Judo 8-14 ans :

le mardi de 18h15 à 19h15
le jeudi de 18h à 19h
le samedi de 9h30 à 10h30

Cours ados-adultes :

le mardi de 19h30 à 20h30
le jeudi de 19h à 20h30

Cours Handicapés :

le mercredi de 10h30 à 11h30

Pour tout renseignement :
Philippe au 06.19.26.43.27
Ou sur notre site Internet : http://club.sportsregions.fr/st_leonard
Mail : dojo.stleonard@yahoo.fr
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FNACA
Petit retour sur nos manifestations en 2017 :
Le 18 janvier - C’est avec beaucoup de plaisir que 37 participants à notre
voyage de « Bruxelles & Bruges » des 17 et 18 septembre 2016 se sont retrouvés
pour une soirée vidéo où nous avons pu revivre notre voyage en Belgique. Après
la vidéo, nous avons terminé notre soirée par un repas.
Le 12 mars - 150 convives se sont retrouvées salle Henri Lambert pour un repas
dansant servi par les membres du bureau et animé par Didier Cordemans. Ce fut
une belle journée.
Le 19 mars - Commémoration du 55ème anniversaire du « Cessez le Feu en
Algérie ». A 9h30, nous avons assisté à la messe du souvenir à Epreville. A
11h30, nous nous sommes rassemblés autour du monument aux morts de SaintLéonard en présence de M. Bernard Hoguet, maire de Saint-Léonard ainsi que,
des adjoints, conseillers municipaux, des personnalités civiles et militaires, et de
la confrérie. Après la minute de silence et le recueillement, la lecture du manifeste
et le dépôt de la gerbe, nous nous sommes retrouvés à la salle Henri Lambert pour
clôturer cette cérémonie du souvenir avec le verre de l’amitié, offert par la
municipalité.

arrivés à Saint-Léonard tard dans la nuit un peu fatigués mais, tellement heureux
de ce séjour, avec des images encore plein les yeux.
Le 5 octobre - Le bureau et les adhérents de la FNACA se sont réunis pour leur
assemblée générale. Mme la Présidente, Renée Bonneville nous a souhaité la
bienvenue. M. Roger Thierry, trésorier nous a fait le bilan de l’année 2017. Mme
Françoise Thévenin, secrétaire nous a fait le bilan des manifestations de l’année
2017. Cette année les adhérents ont voté le renouvellement du bureau. Tous les
membres du bureau ont été reconduits dans leur fonction sauf M. Michel
Leberquier, démissionnaire.
Le 26 novembre - Notre repas choucroute, un
grand nombre de convives ont participé à cette
journée animée par Sabrina et Freddy Friant.
Tous nos vœux pour 2018.
La Présidente,
Renée BONNEVILLE

Les 1er et 2 septembre - Notre sortie au Puy du Fou. 40 participants sont partis
tôt le matin, arrivés à 10 h nous avons déambulé dans le parc d’attraction à la
découverte des spectacles, tous plus beaux les uns que les autres. Le soir venu
nous nous sommes retrouvés pour assister à un repas animé et ensuite à la cinescénie, magnifique spectacle où plus de 2000 bénévoles participent aux spectacles
relatant la guerre de Vendée. Après une nuit à l’hôtel à Cholet, de nouveau nous
avons déambulé dans le parc. Le soir venu nous avons pris la route du retour. En
cours de route, nous avons dîné à l’auberge du Braconnier à Notre Dame du Pré.
Le repas nous a été offert par la FNACA, ce fut une belle surprise. Nous sommes

A noter dans vos agendas
Le 19 mars 2018 : commémoration du 56ème anniversaire du Cessez le Feu
en Algérie.
Le 29 mars 2018 : une journée au Cabaret Equestre et Humoristique,
transport + déjeuner + spectacle.
Le 6 & 7 septembre 2018 : week-end au Futuroscope.
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Scrabble Côte d’Albâtre

noi
Un premier tour si.
de scrabble réus

C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulé le premier tournoi de
scrabble du club de Saint Léonard, ce samedi 19 août, à la salle Henri
Lambert.
Ce tournoi, arbitré par Marie-Noëlle Groult, présidente assistée de Monique
Levaray, trésorière, a rassemblé 32 joueurs expérimentés ou débutants. Sur
leur table les joueurs ont découvert un petit cadeau de bienvenue.

Merci à tous les bénévoles et sponsors qui ont assuré la réussite de cette
manifestation.
Le Scrabble Côte d’Albâtre vous accueille pour 2 séances hebdomadaires de
scrabble duplicate à la salle H. Lambert le mercredi et le vendredi à partir de
14h00 et le premier mardi de chaque mois à 19h00.
Concours des écoles c’est reparti !
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé à la première phase du
Concours des écoles 2018. Ils ont en classe remplit une fiche de jeux à
compléter en 30 minutes. Les responsables du club de scrabble ont corrigé
les fiches et qualifié onze jeunes pour participer à la finale locale qui sera
organisé par le club au début de l’année prochaine. Les meilleurs d’entre-eux
seront qualifiés pour la finale régionale en mars 2018. A l’issue de cette finale
régionale, une participation à la finale nationale à Paris en juin 2018 sera
possible.
L’an dernier Taïna a réussi à se qualifier pour la finale nationale quelle belle
récompense pour les bénévoles qui animaient l’initiation des jeunes au scrabble duplicate.

Mme Marie-Lise Degremont, adjointe au maire au domaine social de la culture
et de la vie associative, tire les 7 premières lettres de la partie 1.
A l’issue de cette partie grâce à la générosité des commerçants, une quinzaine
de lots sont distribués par tirage au sort aux joueurs, ramasseurs, arbitres.
Merci à la boucherie Coufourier, au Marché aux poissons, à la boulangerie
Millénium, le Fruitier des Falaises, la Croix verte à Fécamp, les Délices d’Asie
à Saint-Léonard.
Une pause restauration pizza et gâteaux maison permet à tous de se détendre
et de passer un moment convivial.
Au classement cumulé des 2 parties :
Eveline Carquille (Octeville-sur-Mer)
arrive en tête, elle devance Liane
Lemesle (Le Havre) suivie de Colette
Adriensens (Octeville-sur-Mer). Merci
au Casino de Fécamp qui nous a
permis de récompenser les deux
premières, la troisième recevant un
panier garni concocté par Edith, une
de nos scrabbleuses.
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Cette année, comme l’an passé le Scrabble Côte d’Albâtre propose aux élèves
qualifiés une animation ludique autour du scrabble sur le temps de pause du
midi.
Compétitions
Plusieurs compétitions ont été jouées au cours du premier trimestre de la saison
scrabblesque qui a commencé le 1er septembre.
Sept joueuses ont participé le 14 octobre à la qualification pour le Championnat de France Vermeils-Diamants 2018 qui se déroulera à Vichy début mai
2018. Edith Renault et Marie-Noëlle Groult se qualifient, Monique Levaray
manque celle-ci pour une dizaine de points. Elle pourra participer à la
prochaine qualif en janvier.
Monique L et Edith R ont participé au Tournoi du Havre qui se jouait au Havre
mais en multiplex avec Montrouge et Saint-Avold.
Le 11 novembre 6 joueuses jouaient la phase 1 du Championnat de France
2018 Monique Levaray termine en tête sur le centre du Havre et obtient sa
qualification pour la phase 2 mais aussi sa qualification directe pour le
Championnat de France « promotion » réservé aux séries 5, 6 et 7 à Vichy
en mai prochain. Au-delà des résultats tout le groupe a passé une excellente
après-midi dans une ambiance conviviale.

Vie associative
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Réponses jeu bulletin précédent
Au premier coup d’une partie de scrabble le mot joué est : ALLER
Quelles rallonges initiales en 1 lettre ?
5 solutions : BALLER-CALLER-DALLER- RALLER-TALLER
En 3 lettres ? 2 solutions : DEBALLER-EMBALLER
Quelle rallonge finale en 1 lettre ? 1 solution : ALLERS

Lutte contre le bruit
de voisinage
Par arrêté de la Préfecture de Seine-Maritime en date du 16 octobre 2017,
l’article 7 de l’arrêté DPS/ARS n° 2014/101 du 8 octobre 2014, relatif à
la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de Seine-Maritime
a été abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions :
Les activités bruyantes effectuées par des particuliers, telles que la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils
tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, bétonnières, compresseurs à air ou haute pression, etc…, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectuées,
sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 20 h ;
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h ;
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Merci de les respecter pour le bien-être de tous.

État-civil
NAISSANCES
Lilou HEDOUIN le 2 septembre 2017
Léo DAUTRICOURT le 14 octobre 2017
Moéra GUIVARC’H ASPORD le 26 novembre 2017
Lya SALENNE le 28 novembre 2017
Charly LE PLAY le 1er décembre 2017
Swény DUTRIAU LALLEMAND le 15 décembre 2017



MARIAGES
Jean-Côme LAROCHE-JOUBERT et Aurélia DREUX le 8 septembre 2017
Yannick LEVARAY et Claudy METAYER le 16 septembre 2017
Matthias CHAVENTRÉ et Suzelle GAUBE le 23 septembre 2017.

MARIAGE HORS COMMUNE



Emmanuel PRÉVOST et Maxellende COURTIN le 2 septembre 2017.

DÉCÈS
Arnaud LE CARUYER de BEAUVAIS le 27 novembre 2017.
Catherine BRONNEC le 25 décembre 2017.
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Nouveaux horaires
d’ouverture de la mairie

Vos démarches
en ligne

vos démarches
à portée de clic !

Passeport, carte d’identité, carte grise… De plus en plus
d’actes sont dématérialisés ou plus assurés par les mairies. A partir du 1er janvier, l’accueil de la mairie sera
dorénavant fermé au public le mercredi après-midi.

Enregistrement des PACS
en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, la conclusion des Pactes Civils
de Solidarité s’effectue à la mairie où les partenaires fixent
leur résidence commune et non plus au Tribunal d’Instance.
Les conditions sont inchangées, les intéressés doivent être majeurs, de même sexe ou de sexe différent et ne pas être mariés
ou déjà liés par un PACS. Les documents à fournir sont :
• Déclaration conjointe d’un PACS (cerfa n°15428*01)
• Convention de PACS (cerfa n° 15726*02)
• Attestation d’absence de lien de parenté (cerfa 15432*01)
• Attestation de résidence commune (cerfa 15431*01)
• Pièce d’identité de chacun en cours de validité
• Acte de naissance de chacun de moins de 3 mois.
Ces cerfas sont téléchargeables sur https://service.public.fr;
ils sont également disponibles en version papier au secrétariat
de la mairie. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
également le site infopacs.fr.
IMPORTANT :
Afin d’assurer un service de qualité et de confidentialité,
les PACS se concluront les lundi, mardi, jeudi, vendredi de
13h30 à 14h et les lundi, mardi, jeudi de 17h à 17h30.
La présence des deux partenaires est obligatoire. Nous
vous remercions de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie ou au 02.35.28.05.99.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Première étape pour tous les documents

• Je vériﬁe que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identiﬁants
FranceConnect

Carte d’identité

Passeport

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

J’identiﬁe une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

J’achète un timbre ﬁscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vériﬁe mes pièces justiﬁcatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.
Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vériﬁe mes pièces justifcatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Certiﬁcat
d’immatriculation

Je rassemble mes pièces justiﬁcatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Permis de conduire

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
ﬁscal en ligne.
Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.
Je reçois mon permis à
mon domicile.

En fonction de la demande, je
m’authentiﬁe grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.
J’imprime le certiﬁcat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre à
l’acquéreur .
Je reçois mon certiﬁcat
d’immatriculation à mon
domicile.

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justiﬁcatifs
pour mon compte. Pour le certiﬁcat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
** Uniquement en m’identiﬁant avec mon compte France Connect
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Informations pratiques

Cartes grises

Autorisations d’urbanisme
Pour vos démarches, les formulaires d’urbanisme sont disponibles en mairie
ou bien téléchargeables sur le site https://service-public.fr.

Dans le cadre de la modernisation des démarches administratives, les opérations suivantes se réalisent maintenant en ligne via le site https://immatriculation.ants.gouv.fr :

Le service urbanisme est à la disposition des administrés et professionnels afin
de les aider dans leurs démarches de renseignements et demandes
d’autorisations diverses.

• Mettre la carte grise à son nom
• Déclarer la vente ou la cession de son véhicule
• Modifier l’adresse de sa carte grise
• Demander un duplicata de carte grise suite à perte, vol ou détérioration

En cas de besoin, merci de bien vouloir prendre rendez-vous afin
d’améliorer les conditions de votre accueil et gagner ainsi en temps et en efficacité.

Si vous ne disposez pas d’un accès internet, vous pouvez effectuer votre démarche :
• chez un professionnel de l’automobile habilité (liste disponible sur le
site de l’ANTS)
• dans les espaces numériques des Préfectures et Sous-Préfectures du
Département
Les services de la mairie ne sont donc plus habilités
à réaliser ces démarches.
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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

U

EA

UV

Tentez de
remporter

NO

E.LECLERC

150€

C ’EST AUSSI :
+ DE 20 SITES MARCHANDS !

chaque
semaine

WIFI

Découvrez Heyo, notre
nouvelle application mobile.
FÉCAMP - ST LÉONARD

PHILIPPE RIOULT

HAUT DÉBIT
GRATUIT

DU LUNDI AU SAMEDI :
DE 8H30 À 20H
LE VENDREDI DE : 8H30 À 20H30

RETRAIT GRATUIT
EN MAGASIN
FÉCAMP / SAINT LÉONARD
Route du Havre - 02 35 10 98 50

CAVE À VINS - CAVE À BIÈRES
Spécialités de Normandie

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

Tél. 02 35 29 33 16
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

10 Place du Carreau - 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 27 38
centre ville, parking privé

Retrouvez tous,
nos évènements
gustatifs sur
www.ludivigne.fr

CENTRE COMMERCIAL
GRAND'VOILE
SAINT LEONARD
Tél. 02 35 28 86 58
tissuscauchois@orange.fr
TISSUS, LINGE DE MAISON,
LITERIE TOUTES DIMENSIONS, CADEAUX, ATELIER DE CONFECTION,
FABRICATION ET POSE DE RIDEAUX.
DU LUNDI AU SAMEDI. DE 9H30 À 12H. ET DE 14H. À 19H.

