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ÉditoChères Saint-Léonardaises, 
Chers Saint-Léonardais,

Nous venons de passer un été globalement chaud et ensoleillé, animé par une équipe de 
France de football qui nous a donné une leçon de volonté, de solidarité, et d’ambition. Que 
notre pays puisse s’en inspirer pour relever les défis qui se présenteront dans l’avenir.
Revenons aux affaires communales. Cette fin d’année 2018 va représenter une étape im-
portante dans le dossier « centre bourg ». Trop de réunions ? J’ai souhaité que les Saint-Léo-
nardais s’approprient ce grand projet pour l’avenir de leur commune : l’humain au cœur du 
projet, à l’image du nom de ce journal communal « Saint-Léonard et vous... ». Beaucoup 
d’ateliers se sont déroulés durant le premier semestre avec une participation très modeste, 
mais le fait que ces derniers aient été réalisés en semaine et, de plus en journée, explique 
sûrement ce constat. A l’opposé, rappelons la forte participation des réunions antérieures en 
soirée. La réunion du 25 septembre a été l’occasion de vous présenter concrètement un pro-
jet d’aménagement de notre futur centre-bourg. Enfin ! Me direz-vous...  Je comprends votre 
réaction, mais sachez que ce type de projet demande beaucoup de réflexion, de démarches 
administratives, d’études préalables. J’en profite pour remercier le bureau d’études « Quartier 
Libre » pour leur investissement dans ce dossier. 
Concernant les travaux engagés ces derniers mois, vous avez constaté que la rénovation de 
la Route du Havre est terminée. Les résultats sont atteints : un nouveau cadre paysager et des 
feux tricolores « intelligents » qui permettent enfin la traversée du carrefour en toute sécurité. 
Le parking près de la chapelle de Grainval est également réalisé,  ce qui facilitera le station-
nement lors des animations à l’intérieur de la Chapelle et, comme en juin dernier, procurera 
désormais un nouveau terrain d’accueil pour « Grainval en fête ». A cette occasion, je félicite 
les organisateurs de cette 13ème édition, un gros succès mérité, avec un niveau croissant de 
professionnalisme jusqu’au feu d’artifice de plus en plus élaboré.
La rentrée scolaire 2018 a donc débuté avec de nouveaux horaires, sans activités périsco-
laires. Je souhaite aux enfants, aux parents et aux enseignants une bonne reprise dans la séré-
nité. Les associations, et notamment les présidents et leurs bureaux ont aussi 
repris le chemin des terrains, salle de sports et salle d’animations. Je 
leur souhaite de nouvelles adhésions et surtout leur demande de faire 
en sorte de développer avant tout, avec leurs adhérents, le respect 
des autres, le respect des infrastructures, et la convivialité.

Bien à vous,

Bernard HOGUET

Édito

· Directeur de la publication : Bernard HOGUET
· Responsable de la rédaction : Elvira HACHE

· Ont participé à la rédaction de ce numéro : les élus, les associations 
et le personnel municipal
· Crédit photographique : mairie de Saint-Léonard et associations
· Conception et impression :
DuranD Imprimeurs               Saint-Léonard Tél. 02 35 10 37 37
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Retrouvez toute l'actualité

de votre commune sur 

www.saint-leonard.fr



Vie municipale2

Après une longue période de travaux, les aménagements sécuritaires de cet 
axe particulièrement fréquenté sont enfin achevés. Nous remercions à nou-
veau les riverains et les commerçants pour leur patience. Il n’était effective-
ment pas toujours évident de circuler pendant cette période mais les résultats 
sont positifs. La présence de feux tricolores joue enfin le rôle de régulateur de 
la circulation et personne ne contredira le fait que le cheminement piétonnier 
est devenu très agréable.

C’est sous un soleil éclatant que s’est tenue l’inauguration le 30 juin dernier 
en présence du Président du Département. Après une petite promenade le 
long des aménagements, partenaires et entreprises ont été remerciés pour 
leur collaboration efficace.

Route du Havre : 
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REMISE DES ENCYCLOPÉDIES

Le 4 juillet, Madame Rioult, Ad-
jointe au maire en charge des af-
faires scolaires a assisté à la tradi-
tionnelle cérémonie marquant la 
fin de l’année scolaire et surtout 
la fin de l’enseignement primaire 
pour les élèves de CM2. 

Cette année, pas de dictionnaire 
mais une très belle encyclopédie 
a été offerte par la Municipalité. 

BUDGET 

En cette période de rentrée scolaire, il nous a paru important d’évoquer le budget alloué 
à l’école. Au-delà de la dotation de 60€ par élève pour les fournitures scolaires et l’octroi 
d’une subvention de 1000€ à la coopérative scolaire, la Municipalité a pris en charge sur 
l’année scolaire 2017-2018 :

• Les frais de transport pour la piscine

• Les frais de transport pour les voyages scolaires et la classe de découverte

• Les frais de photocopies

• Les encyclopédies

• Le spectacle et le repas de Noël offert à tous les enfants

• Les divers besoins en matériel comme suit : 
 - un tableau interactif dans la classe des CM2 de M.Grancher
 - un ordinateur portable et une imprimante pour la Direction
 - 6 tablettes tactiles
 - un vidéo-projecteur et un écran dans la classe de CP (en attente de livraison)
 - des lits et des couettes pour la classe des petits de maternelle ainsi que des rideaux 
occultants

L’ensemble représente une dépense avoisinant les 20 000€ sans compter l’investissement 
d’une nouvelle chaudière et les dépenses occasionnées dans le cadre des activités péris-
colaires.

Sophie RIOULT, 5ème adjointe

Enseignement

Nous vous rappelons qu’en cas de grève de  plus d’un 
quart des enseignants, un service minimum est assuré 
par nos agents. Aucune participation n’est demandée 
aux parents.

Service minimum

La carte « Atouts Normandie » s’adresse tout parti-
culièrement aux 15-25 ans, vivant et/ou étudiant en 
Normandie et regroupe un ensemble d’aides, accor-
dées par la Région Normandie. Atouts Normandie 
propose deux volets d’aides nommés « avantages » :

 • un volet d’avantages pour la formation, spécifique-
ment pour les lycéen.nes et les apprenti.es

 • un volet d’avantages pour les loisirs, pour tous les 
15 à 25 ans, en Normandie, quelle que soit leur si-
tuation, regroupant plus de 110  d’avantages (cinéma, 
concert/spectacle, pratique sportive/artistique), BAFA/
BAFD/PSC1/PSE/BNSSA… et bien plus encore...

Pour plus d’informations, connectez-vous au site : 
https://atouts.normandie.fr/

Pour les 15/25 ans
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Répondant à notre invitation, Pascal Martin, Président du Département est 
venu  à nouveau au mois d’août afin d’évoquer ensemble les projets de la 
commune et plus particulièrement le projet d’aménagement du centre-bourg 
qui lie nos deux collectivités. Il va de soi que le Département sera un parte-
naire très sollicité pour mener à terme les réalisations envisagées. Nous le 
remercions de nous avoir consacré ce temps qui lui a permis d’appréhender 
notre territoire, ses atouts et ses perspectives d’avenir.

Nous remercions également nos concitoyens qui sont venus à la réunion pu-
blique du 25 septembre dernier. Ce fut pour eux l’occasion de découvrir un 
scénario d’aménagement pour notre centre-bourg. Les divers échanges entre-
tenus avec la population tout au long de cette étude ont été riches d’enseigne-
ments : évoluer certes mais conserver le caractère rural de la commune, amé-
nager des espaces de rencontre et de promenade,  donner au centre-bourg 
un caractère végétal, créer des liens entre les différents secteurs…S’agissant 
d’une étude de pré-programmation, le scénario qui a été présenté est une 
perspective non figée ; il appartiendra ainsi aux différents aménageurs de 
proposer des solutions architecturales adéquates et respectueuses de l’envi-
ronnement. Le cabinet Quartier Libre va ainsi pouvoir débuter sa troisième et 
dernière phase qui va consister à proposer un agenda de réalisation accom-
pagné des financements nécessaires à la réalisation des opérations. Nous 
aurons donc l’occasion d’échanger à nouveau avec vous.

du centre-bourg

Nous vous invitons à vous connecter 

sur le site de la commune www.saint-leonard.fr

Vous pourrez cliquer sur un lien qui vous 

permettra d’accéder au scénario 

et de cheminer dans une vue 3D.
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L’entretien des espaces verts demande beaucoup de temps et d’attention. La 
commune est étendue. Nous la voulons propre, nous devons leur faciliter le 
travail. Ils disposent déjà de moyens mécaniques adaptés et performants et 
d’une nouvelle balayeuse de voirie qui vient compléter le parc. Pour les mas-
sifs, le remplacement de certaines espèces florales, le bâchage et le paillage 
sont en cours ou programmés et l’aménagement des ronds-points à l’étude. 
Chacun de nous peut aussi participer en arrachant les mauvaises herbes sur 
le trottoir et le long de sa clôture. Ne juger de leur efficacité que sur cette 
activité, celle qui se voit, est un peu trop rapide et injuste. L’entretien des 
bâtiments et les divers travaux, menuiserie, peinture, plomberie, électricité, 
les interventions suite aux actes de vandalisme ou comme récemment la ré-
paration d’une canalisation d’arrivée d’eau sont aussi dans leurs missions. 
A toutes ces tâches s’ajoute ce qui ne devrait pas exister : le ramassage des 
déchets déposés à côté des poubelles, dans les noues et ce que laissent les 
chiens lors de leurs promenades. Chaque lundi, le planning de la semaine ne 
laisse aucun temps libre et ils ont tant à faire qu’il est difficile d’en attendre 
davantage. Ils sont 5 agents avec la volonté de bien faire.    

Les services techniques, 
que font nos agents municipaux ?

Acte de vandalisme sur l’aire de jeux

Fuite d’eau dans la cour de la mairie



Vie municipale 7

PARKING DE GRAINVAL

Il est en bonne voie d’achèvement. Pour faciliter la reprise du gazon récemment semé, l’accès est tempo-
rairement restreint. Les parties réservées à l’éco-pâturage seront clôturées à l’automne pour une arrivée 
des moutons et chèvres en avril 2019.

LOTISSEMENT ENTRE TERRE ET MER

L’aménagement des 14 parcelles, rue du 8 mai 1945, sera achevé à l’automne. Trois parcelles sont en-
core disponibles à la vente.

SALLE MARIE-MADELEINE BABIN

Les travaux de menuiserie (remplacement des portes intérieures) restent prévus avant la fin de l’année.

SALLE HENRI LAMBERT

La peinture et l’électricité des sanitaires sont au programme à l’automne. Le remplacement des rideaux de 
scène, des baies vitrées et de la scène devrait être également réalisé avant la fin de cette année.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX 

Les travaux aux Marettes sont quasiment achevés et ceux de la dernière tranche de la RD940 pourraient 
débuter d’ici la fin de l’année, ceux-ci sont entrepris par le syndicat départemental de l’énergie qui parti-
cipe au financement.                       

Jean Alain PLANEIX, 1er Adjoint    

Les travaux

Le Département de Seine-Maritime a 
lancé un marché pour déployer la fibre 
optique sur l’ensemble du territoire. Au 
mois de juillet, nous avons reçu l’entre-
prise chargée de ce projet afin de définir 
les emplacements des deux armoires à 
installer, permettant de couvrir à terme 
quasiment 100% de la commune. La 
pose de ces armoires est prévue dans de 
courts délais. La date de mise en route 
n’est néanmoins pas connue de nos ser-
vices à ce jour.

Fibre optique :
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Le 7 septembre 2018, Arnauld DAUDRUY, l’actuel président du Groupe OL-
VEA inaugurait à Saint Léonard, où se trouve également le siège social d’OL-
VEA,  une nouvelle usine éco-responsable de raffinage d’huile.

Toute la presse spécialisée a relayé cette information, en soulignant à juste 
titre que la construction de deux nouvelles lignes de raffinage d’huiles brutes 
permet dorénavant à OLVEA de maîtriser l’ensemble de son processus de 
production. Cet investissement est également l’occasion pour l’équipe diri-
geante de montrer l’importance du développement durable dans la politique 
de l’entreprise, en réalisant une usine éco-responsable qui utilise de l’élec-
tricité verte, 1300m2 de panneaux photovoltaïques et du biogaz comme 
sources d’énergie. Des bacs de récupération d’eau de pluie ont également 
été installés afin de collecter jusqu’à 12 millions de litres par an à partir des 
toitures pour alimenter notamment la chaudière.

L’équipe municipale se félicite de cette nouvelle création d’usine « écolo-
gique » sur Saint Léonard, qui déclenche 40 nouvelles embauches locales, 
et souhaite à l’occasion de ce nouveau « Saint Léonard et vous » mieux vous 
présenter en quelques lignes le Groupe OLVEA. 

Notre commune est très fière d’accueillir depuis 2010 sur son territoire cette 
entreprise spécialiste des huiles végétales et des huiles de poisson, notam-
ment leader dans la production d’huile d’Argan et sur le marché des huiles de 
poisson riches en oméga 3 en provenance de l’océan Atlantique.

Le Groupe OLVEA est un groupe familial, dont chaque génération de PDG a 
contribué à développer l’entreprise spécialisée dans le métier de la produc-
tion et la commercialisation de corps gras. 

L’aventure commence en 1929 avec Charles DAUDRUY, qui rachète alors la 
raffinerie d’huiles Fécampoises, et commercialise principalement de l’huile 
de foie de morue à une époque où la pêche Fécampoise est florissante avec 
l’activité des « Terre Neuvas ».

Dans les années 50, son fils Pierre DAUDRUY élargit les activités du groupe à 
la filtration à froid des huiles de poisson. L’arrivée de Marc DAUDRUY dans 
les années 70 correspond au développement d’un département d’huiles végé-
tales ce qui assura une croissance accrue. Les années 90 sont une période de 
croissance externe pour le Groupe, avec le rachat de sociétés concurrentes, 
complémentaires dans l’activité et permettant à l’entreprise de se diversifier. 

Arnauld DAUDRUY représente donc la quatrième génération de dirigeants 
de l’entreprise familiale, et son arrivée au début des années 2000 aux com-
mandes de l’entreprise permet la consolidation et le développement de l’ac-
tivité à l’international, avec la création de nombreuses filiales à l’étranger, 
comme par exemple au Maroc (production d’huile d’Argan et d’huiles de 
poissons riches en oméga 3), au Burkina Faso (production de beurre de 
karité et d’huile de sésame), en Mauritanie (stockage) ou bien encore aux 
Pays-Bas et aux USA (bureaux de trading). 



Vie municipale 9

Pour l’anecdote, en 2001, une directive Européenne interdit d’utiliser de 
l’huile de poisson brute pour l’alimentation animale, privant ainsi brutalement 
OLVEA de 40% à 60% de son chiffre d’affaires. Cet évènement, qui aurait pu 
être fatal à l’entreprise, sera finalement le point de départ d’un nouvel essor 
grâce à une nouvelle stratégie de développement à l’international et à la 
recherche de nouveaux marchés par la diversification. Le pari est gagnant : 
l’entreprise change dès lors de dimension et connaît un développement éco-
nomique rapide.

Les activités d’OLVEA concernent le 
sourcing, la production, le raffinage 
et la commercialisation dans 90 
pays d’huiles végétales et d’huiles 
de poisson à destination des indus-
tries cosmétique, pharmaceutique 
et agroalimentaire.  Il s’agit d’une 
activité très contrôlée et réglementée, où la qualité des produits est essentielle 
pour exister sur ce marché concurrentiel.

Le Groupe OLVEA recherche maintenant une production plus noble, la pro-
duction d’une huile totalement purifiée avec une fonctionnalité plus forte. Tout 
est mis en œuvre pour privilégier les circuits courts avec la notion d’achat 
des matières premières dans les pays partenaires, transformer ces produits 
en respectant les règles du développement durable avec l’objectif permanent 
de rechercher la meilleure qualité possible.

L’équipe municipale remercie les dirigeants d’OLVEA pour leur disponibilité 
et présente tous ses vœux de réussite au Groupe dans la réalisation de ses 
projets.

Elvira HACHE, 4ème Adjointe

LE SOURCING : 
recherche, localisation et évaluation de matières premières de 
qualité.

LE RAFFINAGE : 
c’est le processus de purification de l’huile naturelle pendant le-
quel on parvient à retirer les contaminants, l’odeur, la couleur.

LA WINTERISATION :
c’est un procédé de filtration à froid de l’huile permettant de 
séparer les glycérides.

C’est quoi au juste ?        

er de 
ement 
ait pup  
esss or 
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« Rendez donc à César ce qui appartient à César, 
et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». 

Cette locution, traduction d’un passage du Nouveau 
Testament pourrait paraître inopportune dans ce bul-
letin municipal. Pourtant, il s’agit bien ici d’en finir 

avec une erreur rapportée à l’infini et de rendre 
hommage à François-Alexandre Devaux, 
sculpteur natif de Saint-Léonard.

En août 1904, la presse, qu’elle soit locale, ré-
gionale et nationale (Le Journal de Fécamp, Le 
Journal de Rouen, Le Figaro, etc.), annonce la 
mort à Rouen du statuaire François Alexandre 
Devaux, décédé le 16 du mois à l’âge de 64 
ans des suites d’une maladie dont il souffrait 
depuis longtemps. 

De très nombreux articles couvrant une brillante carrière de sculpteur le 
donnent tous sans exception, natif de Fécamp. Et pourtant, c’est bien à 
Saint-Léonard, au hameau du « Boullan » (probablement « Le Bouleran ») 
que François Alexandre est né le 24 février 1840, fils de Jean Hilaire Dévaux 
(sic), maréchal-ferrant et de Victoire Clémentine Dévaux, cultivatrice. 

Quand il était encore adolescent et alors qu’il commençait le dur apprentis-
sage de maréchal-ferrant, il s’amusait déjà à sculpter dans de la craie. Un 
jour qu’il sculptait une tête de chien, il fut remarqué par un maître-imprimeur, 
Jules Claye , en vacances à Saint-Léonard, qui le fit envoyer à l’École des 
Beaux Arts de Rouen dirigée par Gustave Morin. Il débuta par différents 
bustes et portraits qui se distinguaient par les sérieuses qualités d’un talent 
sobre et classique. Souvent récompensé aux expositions normandes, le sculp-
teur Devaux fut nommé officier d’Académie. Professeur de dessin et de mode-
lage de cette même école, François Devaux fit toute sa carrière à Rouen tout 
en exposant ses œuvres aux Salons de Paris de 1870 à 1899 où il connut 
la notoriété. 

Une de ses œuvres les plus importantes fut le grand Fronton de la Bourse du 
Havre, représentant la« Ville du Havre commerçant avec toutes les parties du 
monde », et flanqué de quatre statues allégoriques. Citons aussi son Monu-

ment de Louis Bouilhet 
à Cany-Barville, l’un 
des bustes les plus res-
semblants du poète. En 
dehors de ses œuvres 
personnelles, Devaux 
prit part à Rouen aux 
grands travaux de 
restauration du Palais 
de Justice, de la Ca-
thédrale, du grand 
groupe allégorique 
qui surmonte la porte 
d’entrée de l’hôtel des 
Sociétés savantes.

A Fécamp, François 
Devaux laisse plusieurs 
œuvres : les statues 
en pierre des ducs de 
Normandie, Richard 
Ier ou Richard sans 
peur et Richard II, pla-
cées dans les niches 
du grand portail de 
l’Abbaye. La statue de 
Dom Vincelli, le moine 
bénédictin, inventeur de la recette de la célèbre liqueur qui orne le centre de 
la cour ouest de la Bénédictine, est également sortie de son ciseau. On lui 
doit encore le buste du professeur Gosset au cimetière de Fécamp.

Une souscription publique en 1884 permit l’acquisition d’un buste en bronze 
de Charles Hue, journaliste et fondateur du musée de Fécamp en 1879. En 
1931, la famille du sculpteur fit un don de plusieurs œuvres et maquettes 
au musée de Fécamp dont le superbe buste en marbre du peintre rouennais 
Théodore Géricault. Ces deux pièces sont actuellement visibles aux Pêcheries 
- Musée de Fécamp.

Jean-Luc Dron

Un peu d’histoire...

Buste de François Devaux dû au sculpteur 
François Pompon ; buste du peintre rouen-
nais Théodore Géricault (Salon de 1897). 

Remerciements à Madame Hélène Houelle, responsable du 
centre de documentation des Pêcheries-Musée de Fécamp.

François-Alexandre Devaux 
par François Pompon.

© Collection Les Pêcheries Musée de Fécamp
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L’année 2018 marque le centenaire de 
la fin de la Première Guerre mondiale au 
cours de laquelle 272 000 habitants de la 
Seine-Maritime ont combattu. Leur identité 
et leur parcours militaire sont connus grâce 
aux registres matricules tenus par l’armée. 
Le Département a fait numériser l’ensemble 
de ces registres, intégrés depuis 2014 à la 
base nationale intitulée Grand Mémorial, dé-
veloppée par le Ministère de la Culture, qui 
permet de rechercher tous les militaires ayant 
participé à ce conflit.

(http://www.culture.fr/Genealoqie/
Grand-Memorial)

À côté de cette base nationale, le Département 
a également développé un outil innovant qui 
permet d’annoter en ligne les documents nu-
mérisés. Cet outil d’annotation collaborative 
est très simple d’utilisation (http://www.
archivesdepartementales76.net/re-
chercher/annotation-collaborative) et 
permet, en quelques minutes, d’alimenter une 
base de données. Plus de 42 000 fiches ma-
tricules ont été annotées depuis 2015. 

Afin de marquer la commémoration de la fin 
de ce conflit, le Département souhaite lancer 
une opération de grande ampleur et sollicite 
des informations auprès des particuliers de 
chaque commune pour enrichir considérable-
ment la base de données, en prévision de 
l’exposition « Itinéraires de Poilus », prévue 
pour le second semestre sur le site de Gram-
mont. 

N’hésitez-pas à nous contacter si vous êtes 
intéressés. 

Centenaire
Guerre Mondiale

Cette troisième édition de ce forum dédié 
aux associations s’est déroulée enfin sous 
le soleil. 
Voici un retour en images de cette journée 
placée sous le signe de la bonne humeur.
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ALBATRE CLUB POKER

 › M. MARS Fabien
  177, résidence de la Forge, St-Léonard ...................06.03.48.30.40

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

 › M. AUBOIN Didier
  6, rue du 19 Mars 1962, St-Léonard .......................02.35.29.92.54       

ASSOCIATION ECOL’LÉO

 › Mme DUHAYON Blandine
  556, route d’Etretat, St-Léonard ..............................06.18.08.25.64

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 , St-Léonard  ......02.35.28.54.93  

SECTION ATHLETISME

 › Mme HOUOT Stéphanie          
  15 rue du Grenier à Sel, Fécamp ...........................06.01.29.07.89    

SECTION CYCLO, V.T.T. ET MARCHE

 › M. LAPERDRIX Claude
  15, rue Victor Coviaux, St-Léonard ..........................02.35.28.42.81

CERCLE SPORTS LOISIRS (C.S.L.)

 › M. BOUTEILLER Nicolas
  8, rés d’Albâtre, Criquebeuf-en-Caux ......................06.59.01.94.60    

CLUB DES JEUNES D’ANTAN DE SAINT-LEONARD

 › Mme CADINOT Claudine
  25, impasse du Bouleran, St-Léonard ......................02.35.28.20.77

CONFRERIE 

 › M. DECULTOT Rémy 
  25, impasse du Bouleran, St-Léonard ......................02.35.28.20.77

DOJO SAINT-LEONARD 

 › M. BENCHAOUI Lahbib
  15A, hameau de Gournay, Epreville .......................06.29.79.32.51

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
D’ALGERIE , MAROC ET TUNISIE (F.N.A.C.A.)

 › Mme BONNEVILLE Renée
  44, rue du 8 Mai 1945, St-Léonard ........................02.35.28.45.53

GYM CLUB DE SAINT-LEONARD

 › Mme LEVARAY Catherine
   431, rue du Poteau, St-Léonard ..............................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

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
  Mairie de SAINT-LEONARD ...................................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, St-Léonard .... http://barachois-danstrop.eklablog.com  
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JEUDI 18 OCTOBRE 

 › Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert 

JEUDI 25 OCTOBRE 

 › Concours de manille du Club des Jeunes d’Antan salle Henri 
  Lambert 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 

 › Foire en salle du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert 

JEUDI 8 NOVEMBRE 

 › Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert 

JEUDI 8 NOVEMBRE 

 › Cinéma « la guerre 14-18 » dans le cadre du festival 
  EURYDICE des Amis de la Chapelle de Grainval à la chapelle

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

 › Repas dansant de l’Amicale des Anciens Combattants salle  
  Henri Lambert 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

 › Salon des saveurs de l’AEP Ste-Bernadette salle Henri Lambert 

JEUDI 22 NOVEMBRE 

 › Concours de manille du Club des Jeunes d’Antan salle Henri 
  Lambert 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

 › Soirée harengs de l’AEP Ste-Bernadette salle Sainte Bernadette

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 

 › Repas dansant de la FNACA salle Henri Lambert 

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

 › Marché de Noël du Club des Jeunes d’Antan salle Henri 
  Lambert 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

 › Loto du Tennis Club Municipal salle Henri Lambert 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

 › Vide ta Chambre de Ecol’Léo salle Henri Lambert

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

 › Concert de Noël avec « La Manécanterie Ste-Thérèse », 
  mini marché de Noël… des Amis de la Chapelle de 
  Grainval à la chapelle

JEUDI 13 DÉCEMBRE 

 › Repas mensuel du Club des Jeunes d’Antan salle Henri Lambert 

SAMEDI 5 JANVIER 2019

 › Vœux de la municipalité salle Henri Lambert 

Agenda des manifestations 
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Tout a commencé par une partie de poker entre amis où 
l’on a décidé de créer une association pour faire partager 
la passion du poker, avec l’aide de la mairie pour le prêt 
de la salle Henri Lambert.

Nous organisons un championnat annuel par le biais de 
tournois mensuels.
En plus du championnat interne du club, L’Albâtre Club Po-
ker participe à la Ligue Française de Poker où les meilleurs 
joueurs représenteront le club à la finale nationale qui réu-
nira les meilleurs joueurs des clubs de France.

Nous sommes 6 membres dans le bureau : 
 • M. Mars Fabien : Président
 • M. Clément Bastien : Vice Président
 • Mme Valois Mars Céline & Mlle Raby Pauline :   
    trésorières
 • M. Leduet Kevin et Mr Lecuyer Laurent : secrétaires

Venez découvrir le programme :

Facebook : Albâtre Club Poker
Site internet : Albatreclubpoker@e-monsite.com
MaMj_albatreclubpoker@gmail.com

Tél. : 06.03.48.30.40

POKER POUR UN
POKER POUR TOUS

Le président, Fabien Mars 

Albâtre Club Poker (ACP)
L’association des anciens combattants et la municipalité ont célébré le 8 Mai 1945,  jour férié 
en mémoire de la victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie.  
À 10 h : messe à Goderville célébrée par le père Philippe BERNARD avec de nombreux portes 
drapeaux des communes voisines.
À 11 h 30 : nous sommes rassemblés autour du monument aux morts de Saint-Léonard avec 
Jean Alain PLANEIX  Maire adjoint, des Adjoints, des  Conseillers, des Personnalités Civiles et 
Militaires, la Confrérie de Saint-Léonard.
Dépôt de gerbe, minute de silence, lecture du message de la secrétaire d’Etat  auprès de la 
Ministre des Armées, la Marseillaise. 
Cette commémoration a été suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité à  la salle Henri 
Lambert. Puis un repas dansant, préparé par les membres de l’association, a été servi dans 
une ambiance conviviale. Une majorité des convives a aimé danser aux sons des chansons de 
Bruno Ballandonne. 

Le Président, Didier AUBOIN

Association des Anciens Combattants

Prochain rendez-vous le dimanche 11 Novembre 2018 

pour célébrer le centenaire 

de la de la première guerre mondiale. 

Manifestation au monument aux morts de Saint-Léonard puis 

repas dansant à la salle Henri Lambert 

(sur réservation).
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La saison cyclo et marche bat son plein, les beaux jours et le 
soleil permanent de ces dernières semaines permettent aux 
adeptes de la petite reine de s’adonner sans retenue à leur 
passion sur les routes du pays de Caux. Chaque semaine les 
brevets dominicaux emmènent nos cyclos sur des parcours di-
versifiés, les différents kilométrages des circuits concoctés par 
Didier Auboin permettent à chacun de pédaler en fonction de 
ses capacités ; les plus aguerris choisissent les départs mati-
naux avec plus de kilomètres pour des sorties plus sportives, 
d’autres optent pour des parcours plus bucoliques mais tous 
partagent le même amour du vélo et des sorties entre copains 
sous les couleurs jaune et bleu du club. Ces premiers mois ont 
déjà été riches en événements avec le déplacement dans les 
Alpes de Momo et de Thierry dans le but de se mesurer à des 
dénivelés plus conséquents. Après quelques cols pour se mettre 
en jambes, nos deux compères terminèrent en apothéose par 
le mont VENTOUX. Même si ce fut difficile, ils accomplirent 
leur escalade avec détermination. En ce mois de juillet, pour 
la deuxième année consécutive, Christian Piquenot emmenait 
une douzaine de ses collègues du club dans une grande che-
vauchée en travers du pays de Caux jusqu’à Criquetot sur 
Longueville. Après la halte pour se restaurer dans la salle des 
fêtes du village et bien qu’ils aient souffert de la chaleur, les 
150 kms se déroulèrent dans la bonne humeur et le plaisir de 
l’effort partagé. Chaque dimanche, des  sorties d’une dou-
zaine de kilomètres emmènent les marcheurs et marcheuses 
sur des sentiers dénichés par Jean-Claude Demarly. 

Association Sportive de Saint-Léonard
N° 15 Rue Victor Coviaux - 76400 SAINT-LEONARD
Tél. 02-35-28-42-81
e-mail : asslcyclo76@orange.fr

ASSL cyclos
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Le Bureau du CSL change, en effet suite à la volonté de l’ancien bureau, 
après de nombreuses années de bons et loyaux services, de ne pas renouve-
ler à la tête de l’association, un nouveau bureau a été élu lors de la dernière 
assemblée générale du 3 Juillet 2018. Il est composé de :
 • Président :  Nicolas BOUTEILLER
 • Vice-Président :  Xavier LECOINTRE
 • Trésorier :  Jérôme HEBERT
 • Secrétaire :  Mathilde HERICHER
 • Secrétaire Adjointe :  Christine LEMERY
 • Coordinatrice Danse/Gym/Pilates :  Agnès NAZE

Ce nouveau bureau a demandé à Didier NOEL ainsi qu’à Daniel SIMON res-
pectivement Président et Trésorier de l’ancien bureau de l’accompagner dans 
cette aventure afin d’assurer la meilleure transition possible et ces derniers 
ont accepté. Nous tenons d’ores et déjà à les remercier.  
 
Le CSL reconduit à la rentrée de Septembre 2018 l’ensemble de ses activités

DANSE DE SOCIÉTÉ

avec Marcelle et André  pour apprendre le rock, chachacha, valse, tango... 

MULTI-GYM

animée par Muriel : cours varié mêlant des exercices « cardio » et de la to-
nification 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. 

DANSE ET GYM ENFANTS

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

CAPOEIRA

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

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. Équilibre et 
maintien sont les maîtres mots qui reposent beaucoup sur la respiration et les 
bonnes postures du corps. 

Cercle Sport Loisirs

INSCRIPTIONS

(sur place aux jours et horaires des activités) 

Badminton : lundi de 20h à 22h (jeu libre)

Tennis de table : lundi et vendredi de 18h à 20h

Roller : jeudi de 19h à 20h

Capoeira : mercredi de 18h à 19h30

Multi-gym : mercredi de 18h15 à 19h45

Danse de société : lundi de 20h à 21h et mercredi de 20h à 22h

Danse & Gym enfants : lundi de 16h45 à 18h

Pilates : lundi et mercredi de 9h30 à 10h30

Rose Pilates : lundi de 10h30 à 11h30

CSL
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L’heure de la reprise des activités a sonné pour le club. 
Je me dois de vous informer que nous avons fait une fusion absorption avec 
le Comité des Fêtes, suite à la démission de la présidente et de son bureau, 
lors de l’assemblée générale du mois d’avril 2018. Nous avons donc repris 
les activités du comité.

Voici le calendrier des manifestations à venir :

 • Tous les lundis après-midi : de 14h à 15h30, activités diverses, et de 
15h30 à 17h, jeux de tarot, ouvert à tous.
 • Tous les 2ème jeudis du mois : repas mensuel le midi, ouvert à toutes les per-
sonnes de la commune. Un coup de fil 2 ou 3 jours avant au 02.35.28.20.77 
pour vous inscrire, prix 14 , repas et collation.
 • Tous les 4ème jeudi du mois : après-midi jeux, tournoi de manille ou 
concours de dominos, 7 € la participation, ouvert à tous.
 • Vendredi 26 octobre : Loto à 20h, salle Henri Lambert, les lots à gagner 
seront des bons d’achat.
 • Dimanche 28 octobre : foire en salle de 8h à 19h (petits objets unique-
ment) à la salle Henri Lambert, inscriptions au 02.35.28.20.77.

 • Dimanche 2 décembre : marché de Noël de 10h à 19h à la salle Henri 
Lambert. Les inscriptions sont ouvertes, tél. 02.35.28.20.77.

 • Dimanche 27 janvier 2018 : le club  offrira son traditionnel repas aux 
Anciens de la commune âgés de 67 ans et plus.
 • Dimanche 17 février : repas dansant de la Saint-Valentin animé 
par Régis Suez et sa chanteuse, prix 25 , ouvert à tous, réservations au 
02.35.28.20.77.

Je vous donnerai la suite des manifestations dans le prochain bulletin muni-
cipal de janvier.

Je vous souhaite une bonne rentrée, en espérant vous rencontrer lors de nos 
manifestations.

La Présidente, Claudine CADINOT

Club des Jeunes d’Antan

INSCRIPTIONS POUR LES COLIS DE NOËL :

les mardis 6 -13 - 20 - 27 novembre 2018

de 14h à 16h

pour les personnes de 67 ans (nées en 1951) ou plus,

se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture).

Ne pas oublier de vous inscrire pour avoir droit au colis.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL :

le lundi 17 décembre de 15h à 18h et

le mardi 18 décembre de 10h à 12h

à la salle Henri Lambert.

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer,

merci de bien vouloir prévenir au 02.35.28.20.77,

nous nous ferons un plaisir de vous l’apporter.
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FINALES NATIONALES POUR LE SCRABBLE CÔTE D’ALBÂTRE

La finale nationale du Concours de Scrabble scolaire 2018, samedi 26 mai 
2018, au Collège-Lycée Buffon (Paris 15e), a été le point d’orgue d’une com-
pétition débutée en septembre et qui a rassemblé quelques 33353 élèves du 
primaire au collège.
Lucas s’est fort bien classé lors cette finale na-
tionale.
Il se classe 17ème au classement général sur 
112 (98 à Paris et 14 à l’île de la Réunion) et 
8ème des CM2 sur 58.
Belle performance pour Lucas 10 ans ! Le 
Scrabble Côte d’Albâtre est fier de lui.
Depuis Lucas rejoint les adhérents du club pour 
jouer la partie le mercredi après-midi.

Après Lucas qui s’est fort bien classé à la finale nationale du concours sco-
laire, l’équipe qui représentait le club au Championnat de France Interclubs 
à Mérignac Monique, Annie, Muriel, Eliane et Jean-Luc, s’est classée 6ème 
des 8 meilleures équipes qualifiées dans leur division qui en comptait 66 lors 
de la phase qualificative.
Le weekend à Mérignac s’est révélé très intensif 3 parties le samedi après-mi-
di et 2 le dimanche. Ceci est une réelle performance au vue de la «jeunesse» 
de notre club ; des joueurs peu habitués à la compétition ont su gérer leur 
stress et donner le meilleur d’eux-mêmes. Le club est fier des performances 
des jeunes et des moins jeunes.

VIE DE CLUB

Quant aux compétitions individuelles elles attirent quelques joueurs qui n’hé-
sitent pas à se déplacer : 4 joueuses ont participé au festival de Vichy qui 
comptent plus de 1000 compétiteurs à chaque tournoi ou championnat, 3 au 
championnat de Seine-Maritime et une dizaine à Octeville sur mer début juillet.

Inscrit dans nos projets pour 2018, le club a mis en place le 10 juillet dernier 
une journée de travail autour du logiciel Duplitop. Ce logiciel mis au point 
par La Fédération Française de Scrabble permet de gérer l’arbitrage des 
parties de scrabble duplicate. Il permet aussi grâce à trois modules complé-
mentaires de s’entraîner, de construire des listes, d’acquérir du vocabulaire...
Une dizaine de joueurs ont participé à cette journée dans une ambiance 
studieuse mais conviviale permettant des échanges entre les utilisateurs du 
logiciel. L’ambiance était plus joyeuse et détendue pendant le pique-nique de 
midi pris en commun.
Un stage, cette fois consacré à l’arbitrage dans le but de former de nouveaux 
arbitres sera inscrit dans les prochains projets.
Depuis la rentrée de septembre, le club vous accueille les mercredis et ven-
dredis à 14 heures pour une partie de scrabble duplicate. Vous ne connais-
sez pas cette formule ? Venez la découvrir et vous initier. Des joueurs aguerris 
vous conseilleront et des séances de technique de jeu seront organisées tout 
au long de l’année.

N’hésitez pas à nous contacter et à visiter notre site internet :

scrabble.cote.albatre@gmail.com 
http://sites.google.com/site/scrabblecotealbatre

Scrabble Côte d’Albâtre
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Le Tennis Club Municipal de Saint-Léonard reste en progression concernant 
l’effectif (65 licenciés) réparti pour moitiés entre les adultes compétiteurs et 
loisir et les jeunes de l’école de tennis.

Comme précisé dans le précédent bulletin, un brevet d’état assurera l’Ecole 
de Tennis le lundi de 17h à 19h pour la saison prochaine et l’entraînement 
des adultes compétiteurs le mardi de 20h30 à 22h.
C’est une saison charnière pour l’Ecole de Tennis avec le retour des anciens 
rythmes scolaires, le départ de Baptiste Hue  pour raison professionnelle et la 
difficulté à trouver un animateur encadrant.
Le TCM, dans le cadre des créneaux  qui lui sont alloués insiste sur l’as-
pect omnisport de la salle M.M.Babin. De ce fait, il ne peut engager qu’une 
équipe de  jeunes en compétition en raison de l’absence de repli en salle sur 
le mercredi après-midi en cas de problèmes météorologiques.
A défaut de pouvoir engager plus d’équipes jeunes, le Club sollicite les en-
fants jusqu’à 11 ans pour une participation à un ou deux plateaux Galaxie 
organisés par d’autres clubs de la région le samedi après-midi.
L’entente sénior + 35 (Les Loges-Saint-Léonard) finit 1ère de sa division lors 
du championnat de printemps et accède au niveau supérieur pour la saison 
prochaine (DM2).
De même, alors que l’équipe 1 sénior  constituée de joueurs de 3ème série(4 
à 15/5 et 1 à 15/4) visait le maintien en DM2. Cette dernière finit 1ère de 
sa division  devant  La Fresnaye et accède pour la 2ème fois de son histoire 
à la division DM1.
L’équipe 2  formée de joueurs en évolution de classement termine 3ème de 
sa division.
Pour alimenter cette évolution positive des résultats en compétition, le Club 
recherche un ou deux joueurs de 3ème série pour assurer le maintien de 
l’équipe 1.
Un barbecue organisé le 1er juillet terminait la saison sportive 2017-2018. A 
cette occasion, le Club récompensait les joueurs du tournoi interne remporté 
en finale par Yohann Lainé contre Jimmy Pouchin.

Pour tout renseignement concernant l’organisation de l’école de tennis à la 
rentrée 2018-2019, contacter Mr Deneuve au 02-35-28-16-25.

Le Bureau

Tennis Club Municipal
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SERVICES PROPOSÉS AU DOMICILE

En partenariat avec le CCAS et la commune de Saint-Léonard

Dans les actes de la vie courante

  Ménage                     Petits travaux               Petit bricolage       

Jardinage  
                                                  

Accompagnement 
• Assistance administrative : rédaction courrier, formalités administratives
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile : alimentation, médicaments, jour-
naux, fleurs, documents administratifs……
• Mise en relation avec organisme agréé : en vue de la délivrance 
d’un service au domicile dans les actes du quotidien (personnes dépen-
dantes)

Les activités de service proposées sont ouvertes à toute personne résidant à 
Saint-Léonard ayant besoin d’une aide à domicile.

Les bénévoles souhaitant donner un  peu de leur temps pour 
l’association seront les bienvenus.

N’hésitez pas à contacter :

Le CCAS : 
Permanence tous les 1ers lundis du mois à la salle Marie-Madeleine BABIN 
de 18 h 00 à 19 h 00. 
L’Association : 
• Accueil physique à la salle Marie-Madeleine BABIN les 1er vendredis de 
chaque mois de 9 h 00 à 11 h 00 (sauf en Juillet et Août).
• Ou sur rendez-vous : par mail ou téléphone
 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR TOUS LES CONTRIBUABLES

La loi de finances pour 2017 prévoit un crédit d’impôt de 50% 
pour les dépenses d’aides à domicile.  
La généralisation du crédit d’impôt remboursable à tous les contri-
buables, actifs et inactifs, va permettre à de nombreux retraités et à de 
nombreuses personnes invalides non imposables ou très faiblement imposés 
de bénéficier pleinement de l’avantage fiscal pour leurs dépenses d’emploi 
de personnels à domicile. 
Elle est entrée en vigueur pour les dépenses d’emploi à domicile payées à 
compter du 1er janvier 2017.

----------------------- Association loi 1901 ----------------------- 

Siège Social :  Mairie de Saint-Léonard
1, rue Victor Coviaux - 76400 SAINT-LEONARD     
Association déclarée n° W762006743
Téléphone : 06 82 09 25 24 -  02 35 28 05 99 -  Mail : stleonard.services@gmail.com

Une aide du CCAS peut vous être accordée 

en fonction de la grille des plafonds de ressources : 

Renseignez-vous
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L’assistance administrative à domicile  couvre des activités telles que 
l’appui et l’aide aux formalités administratives comme la souscription de la 
déclaration de revenus. La télé-déclaration concernera dès 2018 un certain 
nombre de personnes. 
Coût à payer : 10,00 € TTC par intervention soit après crédit d’impôt 
5,00 € restant à votre charge.                                        Contactez-nous.

URGENT
Si vous êtes intéressés pour effectuer des petits travaux de jardinage chez nos 
adhérents, adressez votre CV par mail  : 
stleonard.services@gmail.com

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX

(sous réserve de modification de la réglementation applicable à ce jour)

Activités Prix horaire Prix horaire Crédit Coût restant
 facturé HT facturé TTC d’impôt à votre charge

ménage 17,00 18,70 9,35 9,35

jardinage 17,00 20,40 10,20 10,20

bricolage 17,00 18,70 9,35 9,35

Adhésion annuelle : 15 €

DES BESOINS ?

Appelez le 06 82 09 25 24 

Ou contactez-nous par courriel 
stleonard.services@gmail.com

Ou retournez-nous le coupon-réponse ci-dessous :

NOM : ................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse : .............................................................................................

Téléphone :  .........................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   

Mail :  .................................................................................................

Vos besoins : ........................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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Le chèque énergie 
remplace les tarifs sociaux de l'énergie à partir de 2018. 

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIREchequeenergie.gouv.fr

Le chèque énergie permet de 

payer des factures pour TOUT 

TYPE D’ÉNERGIE du logement :   

l’électricité, le gaz mais aussi 

le  oul, le bois… 

L’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d'énergie

juste

Le chèque énergie est 

attribué SOUS CONDITIONS 

DE RESSOURCES.

solidaire

Le chèque énergie est envoyé 

une fois par an au domicile 

du béné  ciaire. AUCUNE 

DÉMARCHE À ACCOMPLIR 

pour le recevoir (la seule 

déclaration de revenus suffit).

simple
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Je reçois automatiquement
 le chèque chez moi, à mon nom.
Je n’ai aucune démarche à accomplir 
pour le recevoir. Je l’utilise pour payer DIRECTEMENT 

mon fournisseur d’énergie.

Je peux aussi l’utiliser pour payer 
des travaux de rénovation énergétique.

chequeenergie.gouv.fr

Attention : pour bénéfi cier du chèque énergie, il est indispensable de déposer sa déclaration de revenus 
auprès des services fi scaux, même en cas de revenus faibles ou nuls. C’est sur la base de ce document 
que sera établi mon droit à bénéfi cier du chèque énergie.

LE CHÈQUE ÉNERGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

renovation-info-service.gouv.fr
0 808 800 700

chequeenergie.gouv.fr

JE VEUX PAYER DES TRAVAUX POUR LIMITER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

DE MON LOGEMENT, COMMENT FAIRE ?

  Pour payer une facture d’électricité ou de gaz 
naturel,

chequeenergie.gouv.fr. 

 Pour régler un achat de combustible (fi oul, bois, 
GPL…) ou une redevance en logement-foyer, 

V

JE VEUX PAYER UNE DÉPENSE ÉNERGIE, COMMENT FAIRE ?

QUELLE DÉPENSE RÉGLER AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE ?

Ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

www.chequeenergie.gouv.fr/contacts0 805 204 805 service & appel
gratuits
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L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les « Ren-
dez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre 2018 sur internet 
et dans ses 100 centres d’information répartis dans toute la France.

Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco 
répond à vos questions, de manière personnalisée et gratuite.

Profitez de cette semaine pour trouver les réponses à vos questions sur votre 
retraite. Nos services en ligne, nos conseillers vous aideront à faire le point 
sur votre situation personnelle et à estimer l’impact d’un changement d’orien-
tation professionnelle ou de vie sur votre future retraite.
Ceux qui souhaitent prochainement partir à la retraite pourront également 
obtenir des informations personnalisées sur l’application des nouvelles condi-
tions de départ à la retraite en 2019.

Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la retraite » !

En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suffit) sur le 
site rdv-retraite.agirc-arrco.fr, vous accédez à tous les services person-
nalisés, sécurisés et gratuits :

• consultez votre relevé de carrière,
• évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel 
sur le montant de votre future retraite (congé parental, chômage, stage, 
travail à l’étranger, apprentissage,....),
• et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demandez votre 
retraite en ligne.

Pendant toute la semaine, nos Experts retraite répondront en ligne et de façon 
personnalisée à vos questions. Une conférence ainsi que des tchats théma-
tiques seront proposés quotidiennement sur le site 
rdv-retraite.agirc-arrco.fr.

Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme l’année précédente, 
d’avoir un entretien personnalisé avec un conseiller retraite dans l’un des 
Centres d’information Agirc-Arrco (Cicas) le plus proche de chez vous. Pour 
connaître l’adresse de nos centres et prendre rendez-vous, connectez-vous 
dès le 23 octobre sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Retrouvez le programme complet de l’événement sur :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr ou
sur l’application mobile « Smart’Retraite »

L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite complémentaire des 
salariés du secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions 
d’assurés, 18 millions de salariés et 12 millions de retraités.

Les Rendez-vous de la retraite 
du 12 au 17 novembre 2018
« À tout âge, je suis acteur de ma retraite »

Régulièrement, des habitants de la commune nous informent de dé-
marchage téléphonique, sous couvert d’une mission pour la mairie.

Nous vous informons que la mairie n’a aucune mission 
de démarchage en cours.

Si vous êtes démarchés en porte-à-porte ou par téléphone :

• NE LAISSEZ PAS ENTRER CES PSEUDOS AGENTS

•  PRÉVENEZ-LES QUE VOUS ALLEZ CONTACTER LA MAIRIE 
POUR VÉRIFICATION

•  ALERTEZ LES SERVICES DE LA MAIRIE : 02.35.28.05.99
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État civil

NAISSANCES
 Léo BOSBOOM

le 31 mai 2018
  Noham PAIN

le 15 juillet 2018
 Tom LECARPENTIER

le 17 juillet 2018
 Arsène DUPREY

le 1er septembre 2018
 Constance LÉVÊQUE

le 27 septembre 2018
 Kiara DÉCULTOT

le 27 septembre 2018

PARRAINAGE CIVIL
 Elya ANDRIEU

le 22 septembre 2018

MARIAGES  
 Sébastien HACHE et Céline FRÉVAL

le 7 juillet 2018
 Jonatan MAYEMBA et Amandine VANGEON 

28 juillet 2018

DÉCÈS   
 Jean-Claude LEFRANÇOIS

le 5 juillet 2018
 Jacques LANCE

le 20 juillet 2018
 Janine FAUVEL veuve BONNEVILLE

le 23 juillet 2018
 Daniel GUÉRIN

le 27 juillet 2018
 Jean-Claude DAIGURANDE

le 24 août 2018
 Jean-François HENNEBICK

le 9 septembre 2018
 Anne-Marie DUPARC née PREUD’HOMME

le 6 octobre 2018

â

4

¥
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Une page va se tourner au mois de Novembre, une nouvelle équipe prendra la suite 
pour deux ans.
Rémy Décultot, le Mayre, laissera sa place.

Pour cette année, nous nous sommes rendus le 17 Mai à Lieurey dans l’Eure pour 
le rassemblement
Diocésain des confréries de charité.
Nous avons également participé à la Saint Marcou de Yébleron pour la première 
fois.
Une procession dans le village avant l’office, ainsi qu’après, avec les reliques de 
Saint-Marcou, nous a emmenés sur le terrain de la fête foraine.
Rendez-vous donc le 4 novembre 2018, pour le renouvellement des Frères.

Le Mayre, Rémy Décultot



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. 

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

MENUISERIE - CHARPENTE - ESCALIER
CLOISONS SÈCHES - PLACOPLÂTRE - ISOLATION 

RÉNOVATON - FERMETURES - PARQUET

Hameau de Bondeville
76400 STE-HÉLÈNE BONDEVILLE

Tél. 02 35 28 74 46 - 02 35 56 29 62 - Fax 02 35 27 96 70

SARL LALOI & FILS

CAVE À VINS - CAVE À BIÈRES
Spécialités de Normandie

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 

PHILIPPE RIOULT
Artisan Couvreur

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

Tél. 02 35 29 33 16


