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PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 20 FÉVRIER 2018

L’an deux mille dix-huit, le mardi 20 Février à 18h30, 
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire 
sous la présidence de Monsieur Valère HIS, maire. 
 
Étaient présents :  Monsieur Gilbert DELAUNE, 
Madame Laure DEMANNEVILLE, Madame Amélie 
DANTAN, Madame Carole MORETTI, Monsieur 
Arnaud NICOLLE, Madame Nadine DEVAUX-DIT-
LALANDE, Monsieur Jean-Paul GODARD,  Madame 
Muriel SELLIER, Monsieur Hervé GRIBOUVAL.
 
Étaient absents excusés : Madame Catherine 
CAZIER, Monsieur Bernard MAUROUARD ayant 
donné pouvoir à Arnaud NICOLLE, Monsieur Jean-
Marie PREVOST ayant donné pouvoir à Monsieur 
Jean-Paul GODARD, Monsieur Luc THIBAUDEAU, 
Madame Sylvie VINCENT. 
 
Secrétaire de séance : Madame Amélie DANTAN 

I) APPROBATION DU PRÉCÉDENT
COMPTE RENDU 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal 
de la réunion du 22/12/2017. Les membres du 
Conseil Municipal valident le compte rendu à 
l’unanimité. 

II) AUTORISATION DE MANDATEMENT 
COMPTE « FÊTE ET CÉRÉMONIE » 
Monsieur le Maire explique que le décret n° 2007-
450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces 
justificatives exigées par le comptable à l’appui des 
mandats de paiement émis pour le règlement des 
dépenses publiques.  En conséquence, il est demandé 
aux collectivités de préciser par délibération, les 
principales caractéristiques des dépenses à imputer 
au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

Il est donc proposé de prendre en charge au compte 
6232, les dépenses suivantes proposées dans une 
délibération type :  
•  D’une manière générale, l’ensemble des biens, 

services et objets et denrées divers ayant trait 
aux fêtes et cérémonies, animations municipales, 
manifestations culturelles ou touristiques tels 
que sapins de Noël, cadeaux, friandises et les 
diverses prestations de cocktails servis lors de 
réceptions officielles et inaugurations telles que les 
repas et goûters des aînés, fête de la Moisson, du 
patrimoine, de la Musique, les vœux du personnel, 
les vœux du Maire,

• Buffet, boissons
•  Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, 

coupes et présents offerts à l’occasion de divers 
événements et notamment lors des naissances, 
mariages, décès, départs à la retraite, mutations, 
récompenses sportives ou culturelles.

•  Le règlement des factures de sociétés et troupes 
de spectacles, SACEM et autres frais liés à leurs 
prestations.

•  Les feux d’artifice, concerts, manifestations 
culturelles.

•  Les frais d’annonces et de publicité liés aux 
manifestations.

•  Les frais de restauration des élus et des employés 
communaux liés aux actions communales ou à 
l’occasion d’événements ponctuels

 •  Les dépenses liées à l’achat de denrées et de 
petites fournitures pour l’organisation de réunions, 
ateliers ou manifestations. 

Les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité la proposition de délibération.  

III) ADA’P : VALIDATION DU DEVIS 
COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LA 
SIGNALISATION   
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
NICOLLE qui rappelle que lors du conseil municipal 
du 26 mai 2017 concernant les travaux ADAP de 
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signalisation, le montant total de travaux validé 
s’élevait à 4 562,04 €. Cependant, les services 
de la Direction Des Territoires et de la Mer ont 
préconisé quelques modifications portant le devis 
signalisation(entreprise Kangourou) à 5 268,00 €; 
Étant donné que le coût global des travaux ne sera 
pas plus élevé que le montant fixé initialement, en 
raison des solutions alternatives moins onéreuses 
ayant pu être trouvées, Monsieur NICOLLE propose 
de valider le surplus de 840 € TTC. Madame 
MORETTI demande si les dalles podotactiles pour la 
garderie ont déjà été installées. Monsieur NICOLLE 
précise que l’entreprise, retenue sur d’autres 
chantiers, n’est pas encore intervenue et devra 
reprendre le marquage des marches effectué en fin 
d’année dernière et qui s’efface déjà. 
Les membres du conseil municipal valident le devis 
complémentaire Kangourou pour un montant de 
840 € TTC.  

IV) BAR-EPICERIE : VALIDATION DU DEVIS 
COMPLEMENTAIRE ARCHITECTE GEOMETRE
Monsieur NICOLLE expose le projet bar-épicerie : 
il rappelle que les frais d’études avaient été validés 
lors du conseil municipal du 17 Novembre 2017 et 
que l’entreprise AKA architecture avait été retenue. 
En raison de la modification du cahier des charges, 
intégrant la maîtrise d’œuvre conformément 
aux conseils de l’ordre des architectes et à la 
règlementation en vigueur, il est nécessaire de 
reconsidérer la proposition de la société Aka 
Architecture ; le nouveau montant s’élève à 6 
677,70 € auquel doit s’ajouter le devis du géomètre 
Euclyd Eurotop pour un montant de 576,00 € afin 
de fournir le levé topographique. 
Il est demandé aux membres du conseil municipal de 
valider les devis AKA Architecture et Euclyd Eurotop 
pour un montant de 7 253,70 €. 
Monsieur GODARD demande si on a maintenant 
plus de lisibilité sur le calendrier. Monsieur HIS 
répond qu’il souhaite que tout soit fini en fin d’année, 

afin d’occasionner le moins de gêne possible pour 
le fonctionnement du commerce et de ne pas perdre 
les subventions obtenues. 
Les membres du conseil municipal valident cette 
proposition à l’unanimité.  

V) CRÉATION DE POSTE ADJOINT 
TECHNIQUE TERRITORIAL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article  34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient 
donc à l’organe délibérant de la collectivité de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services.  
Considérant le tableau des emplois adopté par 
l’organe délibérant le 13 Mars 2015, modifié le 
22.12.2017, Considérant la nécessité de créer un 
emploi d’adjoint technique territorial, en raison de 
la suppression des emplois aidés, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : La 
création d’un emploi d’adjoint technique territorial, 
permanent à temps complet à raison de 20 heures 
hebdomadaires. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter 
du 4 mars 2018 : Filière : Technique, Cadre 
d’emploi : adjoint technique territorial, Grade : 
adjoint technique :
• ancien effectif : 7
• nouvel effectif : 8
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide : 
•  D’adopter la modification du tableau des emplois 

ainsi proposée.
•  Les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges des agents nommés dans les emplois 
seront inscrits au budget, chapitre 012, article 
6411. 

 Conseils Municipaux
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VI) REMBOURSEMENT AXA SINISTRE DU 
20/10/2017
Suite au sinistre survenu le 20 octobre 2017 pour 
vols et dégradations,  Vu la plainte déposée à la 
gendarmerie de Duclair, Vu le remboursement proposé 
par l’assureur AXA d’un montant de 639,19 € après 
déduction faite de la franchise  de 280,77 € prévue 
au contrat,   Les membres du conseil municipal, 
après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité 
l’encaissement de cette somme. 
Cette somme sera imputée au BP 2018 chapitre 013 
article 775 (Produits des cessions d’immobilisation). 

VII) INFORMATIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire fait part :  
•  Des problèmes rencontrés dans la gestion des 

travaux de la route de Bouville. La dernière 
réunion a eu lieu il y a 3 semaines et n’est toujours 
pas suivie d’effets.

•  Du changement de présidence du Conservatoire 
de l’École de Musique et de Danse assurée 
maintenant par Monsieur le Maire de Duclair. 

 
La séance est levée à  19h30.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 27 FÉVRIER 2018

L’an deux mille dix-huit, le mardi 27 Février à 18h30, 
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire 
sous la présidence de Monsieur Valère HIS, maire. 
 
Étaient présents : Madame Catherine CAZIER, 
Madame Amélie DANTAN, Madame Carole 
MORETTI, Monsieur Jean-Paul GODARD,  Madame 
Muriel SELLIER, Monsieur Luc THIBAUDEAU, 
Monsieur Jean-Marie PREVOST. 
 
Étaient absents excusés : Monsieur Gilbert DELAUNE 
ayant donné pouvoir à Valère HIS, Madame Laure 

DEMANNEVILLE, Monsieur Bernard MAUROUARD 
ayant donné pouvoir à Muriel SELLIER, Madame 
Nadine DEVAUX-DIT-LALANDE ayant donné pouvoir 
à Jean-Paul GODARD, Madame Sylvie VINCENT 
ayant donné pouvoir à Luc THIBAUDEAU, Monsieur 
Hervé GRIBOUVAL,  Monsieur Arnaud NICOLLE 
ayant donné pouvoir à Carole MORETTI.

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul GODARD  
 
I) APPROBATION DU PRÉCÈDENT COMPTE 
RENDU 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal 
de la réunion du 20/02/2018. Les membres du 
Conseil Municipal valident le compte rendu par 
6 + 5 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Prévost 
et Madame Cazier). 
  
II) PROJET CITY STADE : DEMANDE DE 
SUBVENTION DETR 
Monsieur le Maire expose le projet de création 
d’un terrain multisports « city stade » qui permettrait 
d’offrir une zone clôturée destinée à la pratique des 
jeux de ballons. 
Cet endroit identifié permettrait ainsi la pratique 
des sports de balles, et les rencontres multi 
générationnelles. Ce terrain multisports pourrait 
servir aux familles avec jeunes enfants, aux 
adolescents, aux adultes, aux écoles, au service 
périscolaire (garderie), au club de football… 
La réalisation complète du projet s’élèverait au 
maximum : 

Montant 
H.T.

INSTALLATION ET BALISAGE CHANTIER 1 900,00 €

TRAVAUX DE PLATEFORME EN BÉTON POREUX - 33M X 18 31 300,00 €

FOURNITURE ET POSE D’UN CITY STADE 30M X 15 41 800,00 €

GESTION DES DÉCHETS 400,00 €

T.VA. à 20% 15 080,00 €

TOTAL T.TC. 90 480,00 €
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20% 25% 30%
Préfecture D.E.T.R - 9 - 

Équipements sportifs de 
taille modéré

15 080,00 € 18 850,00 € 22 620,00  €

Aide départementale en 
matière d’équipement 

sportif
18 850,00 €

Autofinancement 41 470,00 € 37 700,00 € 33 930,00 €

T.V.A à financer 15 080,00 € 15 080,00 € 15 080,00 €

TOTAL T.T.C 90 480,00 € 90 480,00 € 90 480,00 €

Le financement serait le suivant :

Monsieur GODARD demande si le conseil municipal 
s’engage sur la création de cet équipement. 
Monsieur le Maire répond que le conseil s’engage 
sur le projet mais que la consultation n’ayant pas 
encore eu lieu, rien n’est définitif. La délibération 
de ce jour a vocation de permettre la constitution 
du dossier de demande de subvention. Le conseil 
municipal valide à l’unanimité le projet de création 
d’un terrain multisports et le plan de financement 
afférent pour la demande de subvention DETR 2018. 
 
III) PROJET CITY STADE : DEMANDE DE 
SUBVENTION « AIDE DÉPARTEMENTALE » 
La même proposition sera adressée au Département 
concernant « l’aide départementale en matière 
d’équipement sportif ».  
Le conseil municipal valide à l’unanimité le projet 
de création d’un terrain multisports et le plan de 
financement afférent pour la demande d’aide 
départementale en matière d’équipement sportif. 
 
IV) ADAP : MODIFICATION DU DEVIS 
MAÇONNERIE 
Les travaux ADAP de maçonnerie avaient été 
validés le 26 mai 2017 pour un montant de 
12 114,00 € ; or, plusieurs modifications ont été 
apportées suite à l’autorisation de travaux et la 
préconisation des services de la Direction Des 
Territoires et de la Mer comme la mise en place 
des rampes amovibles, modifiant ainsi le besoin 

en maçonnerie. Ainsi, il est nécessaire de revoir la 
demande qui concerne la création d’une rampe à 
l’école maternelle pour un montant de 6 210,00 € 
TTC. 
Les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité le devis de l’entreprise MATTER pour un 
montant de 6 210,00 € TTC. 

V) INFORMATIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire fait part :  
•  D’un sujet déjà abordé avec les membres de la 

commission urbanisme concernant le devenir de la 
maison Joly ; suite aux rencontres avec différents 
bailleurs sociaux, Monsieur le Maire souhaite que 
la prochaine réunion soit consacrée à l’exposé du 
bailleur social le plus intéressé par ce projet.  

Monsieur GODARD demande des précisions 
concernant les conseils municipaux voisins qui 
délibèrent sur l’intégration des communes Le Trait 
et Yainville dans le conseil syndical de l’école de 
Musique et de danse. Monsieur le Maire confirme 
que le Président a demandé aux communes de 
délibérer en ce sens mais conteste la procédure qui 
devrait être à l’instigation de Madame La Préfète. 
Dans l’attente de la vérification de ces éléments, 
Monsieur le Maire n’a pas souhaité mettre ce point 
à l’ordre du jour. 
 
La séance est levée à  19h00.

 Conseils Municipaux Vie C
ommunale
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
VENDREDI 16 MARS 2018

 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 16 mars à 
18h30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire sous la présidence de Monsieur Valère 
HIS, maire. 
 
Étaient présents : Madame Catherine CAZIER 
arrivée à 19h, Monsieur Bernard MAUROUARD, 
Monsieur Gilbert DELAUNE, Monsieur Jean-Paul 
GODARD,  Madame Muriel SELLIER, Monsieur 
Luc THIBAUDEAU, Monsieur Jean-Marie PREVOST, 
Madame Nadine DEVAUX-DIT-LALANDE, Monsieur 
Hervé GRIBOUVAL,  Monsieur Arnaud NICOLLE, 
Madame Laure DEMANNEVILLE.
 
Étaient absents excusés : Madame Amélie DANTAN 
ayant donné pouvoir à Muriel SELLIER, Madame 
Carole MORETTI ayant donné pouvoir à Valère HIS, 
Madame Sylvie VINCENT ayant donné pouvoir à 
Bernard MAUROUARD.
 
Secrétaire de séance : Monsieur Hervé GRIBOUVAL  
 
Étaient également présents : Monsieur Frédéric 
CIEUX, directeur des investissements chez  Logiseine, 
bailleur social et Monsieur Emmanuel LOISEL 
architecte DPLG  
 
Monsieur le Maire précise que le point n°5 est 
reporté à une prochaine séance.  
 
I) TRAVAUX MAISON JOLY :
ÉTUDE DE PROJET 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
Frédéric CIEUX, directeur des investissements chez 
Logiseine  et Monsieur Emmanuel LOISEL, architecte 
DPLG, qui travaille en partenariat avec Logiseine 
depuis son installation en 2000, pour la présentation 
de la réflexion sur les travaux de la Maison JOLY. 
Monsieur CIEUX présente donc le bailleur social 
qu’est Logiseine, qui compte une équipe de 140 
salariés répartis entre le siège social à Mont-

Saint-Aignan et trois antennes de gestion situées 
à Barentin, Darnétal et Saint-Étienne-du-Rouvray. Il 
rappelle que le cœur de leur métier est le logement 
social locatif mais également la location accession 
qui permet aux jeunes de devenir propriétaires. 
150 logements sont produits par an. Monsieur 
CIEUX précise qu’il a été contacté vers le mois 
d’octobre par Monsieur le Maire de Saint Paër pour 
évaluer la possibilité de monter un projet dans la 
Maison Joly. Accompagné de Monsieur LOISEL, ils 
ont alors visité les lieux l’année dernière et ont donc 
proposé plusieurs pistes de réflexion qui permettent 
de répondre à la demande de Monsieur le Maire de 
reconvertir ce patrimoine en espace mutualisable qui 
pourrait accueillir la bibliothèque, les associations et 
une garderie. Monsieur Loisel présente son cabinet 
d’associés et son équipe de 10 personnes situés 
dans l’Eure et à Rouen et sa région ; ils interviennent 
dans la création de bâtiments publics (collège, 
crèche, gendarmerie…). Monsieur Loisel rappelle 
les caractéristiques du projet : Cette réserve foncière 
occupe 6 429 m² sur 4 parcelles. La maison est 
composée de plusieurs volumes qui ont été rajoutés 
au fil des années ; sa caractéristique architecturale 
lui confère une valeur sentimentale pour les élus et 
les habitants. Cependant, la bâtisse a subi un certain 
nombre de dégradations qui risquent d’alourdir des 
travaux de réhabilitations déjà contraints par de 
nombreuses normes. 
2 axes sont proposés :
Le premier consiste en la rénovation du bâtiment 
en prenant en considération le travail d’analyses à 
effectuer sur la partie structurelle et les diagnostics 
réglementaires (analyse thermique, amiante, plomb… 
et normes accessibilité…) ; la vétusté du bâtiment 
rend le travail de réhabilitation très conséquent tant 
sur le plan technique que financier ; il faut envisager 
aussi une perte de l’intérêt architectural. 
 
Arrivée de Madame Cazier à 19h00. 
 
Le deuxième porte sur l’hypothèse de démolir la 
maison avec une contrainte majeure liée à l’amiante 
mais aussi la possibilité de valoriser les matériaux à 
récupérer. L’idée de partir sur un programme neuf 
permet de répondre aux contraintes réglementaires 
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et d’offrir une valorisation et une optimisation de 
l’espace public. 
Ces deux pistes sont le point de départ de la 
réflexion sur la valorisation de cette réserve foncière 
par l’implantation d’équipements publics comme le 
city stade, la bibliothèque, la garderie ou une salle 
des associations et la création de résidence séniors ; 
Monsieur le Maire précise que le volet financier sera 
abordé ultérieurement. 
 
II) APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE 
RENDU 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal 
de la réunion du 27/02/2018. Les membres du 
Conseil Municipal valident le compte rendu à 
l’unanimité. 
 
III) EMDVS : ACCORD DE L’ENTRÉE DES 
COMMUNES DE YAINVILLE ET DU TRAIT 
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté préfectoral 
du 20 décembre 2017, il a été mis fin à l’exercice 
des compétences du SITY et au 31 décembre 2017, 
ce dernier est retiré du périmètre du Syndicat Mixte 
de gestion et de fonctionnement du Conservatoire 
à rayonnement intercommunal de musique et de 
danse du Val de Seine.  Ce retrait n’entraînant pas 
l’adhésion des Communes membres du Sity, les 
communes de Yainville et de Le Trait ont demandé 
leur adhésion à compter du 1er janvier 2018. 
Les  membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité l’intégration de ces deux communes.
 
IV) FESTIVAL SPRING :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LA SALLE POLYVALENTE 
Dans le cadre du festival Spring organisé par la 
Métropole sur son territoire du 15 mars au 18 avril 
2018, la salle polyvalente a été mise à disposition 
de la Métropole aux fins d’organisation du spectacle 
« Dé-noué ». 
Il est demandé aux membres du conseil municipal 
de valider cette mise à disposition et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente. 
Accord à l’unanimité 

V) RÉPARATION DE LA CHEMINÉE DE LA 
MAIRIE : VALIDATION DU DEVIS 
Point reporté 
 
VI) ADAP MODIFICATION DU DEVIS 
MENUISERIE FERMETURES MODERNES 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
NICOLLE qui rappelle que les travaux ADAP ont 
été validés lors du conseil municipal du 26 mai 2017 ; 
le devis concernant les menuiseries s’élevait à 
17 687,00 € ;  Or, lors de la demande d’autorisation 
de travaux, les services de la Direction Des Territoires 
et de la Mer ont préconisé de mettre en place des 
rampes amovibles, ce qui a modifié les besoins en 
travaux :
L’annulation des gardes corps prévues initialement à 
la garderie permet une réduction de 1 958,58 €TTC 
sur le devis initial ; le remplacement de l’imposte 
au-dessus de la porte d’entrée de la salle des TAP 
génère une augmentation 867,48 € TTC, ce qui 
permet au final de réduire le devis de 1091,10 €. 
Il est demandé aux membres du conseil municipal de 
valider le devis de l’entreprise Fermetures Modernes 
pour un montant de 16 595,89 €. 
Accord à l’unanimité. 
  
VII) PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : 
VALIDATION DU DEVIS TÉLÉALERTE 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 
en date du 24 mars 2017, un plan communal de 
sauvegarde a été instauré dans la commune afin 
de faire face à un événement affectant directement 
la commune ou dans le cadre d’une opération 
de secours de grande ampleur. La loi obligeant 
désormais le maire à prévenir ses administrés, il a 
été décidé, lors de l’élaboration du Plan Communal 
de Sauvegarde, de mettre en place un système de 
téléalerte afin d’assurer la sécurité des populations 
et de leurs biens de la manière la plus efficace 
possible et la plus ciblée.
Considérant le devis de l’entreprise AB Plus 
comprenant un coût d’abonnement annuel de 
300 € HT pour l’accès au service et de 0,07 € HT pour 
les frais de communication par appel (fixe / mobile) 
ou par SMS, Considérant le devis de l’entreprise Cii 
Télécom comprenant des frais de mise en service 

 Conseils Municipaux Vie C
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de 490 € HT, un abonnement annuel de 560 € 
HT par an pour un engagement de 3 ans, et de 
0,04 € HT pour les frais de communication par 
appel  vers les fixes, de 0,12 € HT par appel vers 
les mobiles et de 0,10 € HT par SMS, Considérant 
l’exposé de l’entreprise Gédicom, 
Monsieur le Maire expose les remarques liées à 
l’étude des différentes propositions : 
Concernant les références clients : 56 préfectures 
dont celle du 76, 500 communes dont le SIRAS, 
Petit Couronne, Grand Quevilly travaillent avec Cii 
Télécom qui s’engage également auprès de notre 
commune sur la fiabilité des plateformes qu’elle met 
à disposition et remet un dossier complet, explicite 
et détaillé afin de présenter précisément sa solution 
alors que AB plus n’a pas présenté d’engagement 
ni de dossier complet. Cii Télécom passe par 
4 opérateurs télécom utilisés en simultanés afin 
d’assurer la pérennité de l’envoi des messages 
d’alerte : Colt, SFR, Completel et Orange ; AB Plus 
passe par un seul opérateur. Les 2 plateformes de 
Cii Télécom sont entièrement dédiées à l’alerte. Il 
n’y a pas d’opération marketing sur ses plateformes. 
La plateforme d’AB Plus n’est pas dédiée à l’alerte. 
Des opérations volumineuses de relances marketing 
peuvent ralentir de plusieurs heures les campagnes 
d’alerte. Cii Télécom fournit la base de données de 
tous les habitants de la commune. C’est l’annuaire 
universel qui regroupe tous les abonnés de tous les 
opérateurs. Elle est mise à jour gratuitement une fois 
par an. AB Plus ne fournit pas de base de données : 
c’est la mairie qui doit constituer seule sa base de 
données et récupérer les coordonnées des habitants. 
Cii Télécom offre une astreinte 24h/24h et 7j sur 
7j comprise dans l’abonnement et propose conseil 
et assistance tout au long du contrat sans surcoût 
contrairement  à AB Plus. Cii Télécom assurera une 
demi-journée de téléformation comprise dans la 
mise en service. 
 
Monsieur GODARD souhaite que l’on s’assure que le 
fichier reste confidentiel. Monsieur NICOLLE précise 
que cette clause peut être rajoutée sans problème. 
Accord à l’unanimité  
  

VIII) INFORMATIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire fait part :   
•  Des travaux d’entretien des écoles : il rappelle 

que ce programme a déjà été évoqué en 2017 
avec les travaux effectués à l’école primaire ; en 
2018, l’école maternelle est concernée : pour des 
raisons de sécurité, Monsieur le Maire et Monsieur 
NICOLLE ont pris l’initiative de valider les travaux 
d’électricité de la salle de jeux réalisés au moment 
du changement des dalles du plafond. (Ce point 
avait également été soulevé par le bureau de 
contrôle électricité).

•  Lundi 26 mars prochain auront lieu les travaux de 
traçage d’eau à partir de la bétoire sur la RD 63. 
L’étude durera deux mois. Le traceur est incolore 
et il n’y aura pas de problème de consommation 
de l’eau. La Métropole a validé la création d’un 
ouvrage d’art : ce sera un pont tablier ; il reste à 
déterminer la profondeur des piliers à implanter.

•  Deux conteneurs aériens ont été posés par la 
Métropole à la place des caissons semi  enterrés 
suite à l’accident dont un agent de la Métropole 
a été victime lors du retrait  du conteneur de la 
route de Bouville ; la commune n’en avait pas été 
informée et a fait part à la Métropole de garder 
les caissons semi enterrés.  

 
La séance est levée à 20h10.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VENDREDI 13 AVRIL 2018
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 13 avril à 
18h30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
ordinaire sous la présidence de Monsieur Valère 
HIS, maire. 
 
Étaient présents : Madame Catherine CAZIER, 
Monsieur Bernard MAUROUARD, Monsieur Gilbert 
DELAUNE, Monsieur Jean-Paul GODARD, Madame 
Muriel SELLIER, Monsieur Luc THIBAUDEAU, 
Monsieur Jean-Marie PREVOST, Madame 
Nadine DEVAUX-DIT-LALANDE, Monsieur Hervé 
GRIBOUVAL, Madame Amélie DANTAN, Madame 
Carole MORETTI.
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Étaient absents excusés : Madame Laure 
DEMANNEVILLE, Monsieur Arnaud NICOLLE 
ayant donné pouvoir à Valère HIS, Madame 
Sylvie VINCENT ayant donné pouvoir à Bernard 
MAUROUARD. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Bernard 
MAUROUARD  
 
I) APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE 
RENDU 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal 
de la réunion du 16/03/2018. Les membres du 
Conseil Municipal valident le compte rendu à 
l’unanimité.  
 
II) ANNULATION DE RÉSERVATION DE 
SALLE : DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
Les locataires de la salle polyvalente du 19 mai 
2018 ont demandé l’annulation de la réservation. 
Les raisons étant conformes aux motifs d’annulation 
stipulés dans le règlement de location des salles, 
il est demandé aux membres du conseil municipal 
l’autorisation de rembourser la somme de 325 €   
correspondant à cette réservation. Les  membres 
du conseil municipal valident à l’unanimité le 
remboursement. 

III) CONVENTION MÉTROPOLE : 
FONDS D’AIDE A L’AMÉNAGEMENT : 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
Le 12 février 2018, la Métropole Rouen 
Normandie a validé l’attribution du Fonds d’Aide à 
l’Aménagement pour les communes de moins de 4 
500 habitants (FAA) sollicité pour le projet de travaux 
du commerce local. Il est demandé aux membres du 
conseil municipal de valider la convention financière 
qui en découle et d’autoriser Monsieur le Maire à la 
signer. Accord à l’unanimité 
  
IV) CONVENTION MÉTROPOLE : 
FONDS DE SOUTIEN AUX 
INVESTISSEMENTS COMMUNAUX : 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
Le 12 février 2018, la Métropole Rouen Normandie 
a validé l’attribution du Fonds de Soutien aux 

Investissements Communaux (FSIC) sollicité pour le 
projet de travaux du commerce local. Il est demandé 
aux membres du conseil municipal de valider la 
convention financière qui en découle et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer. Accord à l’unanimité. 
 
V) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR 
L’ENTRETIEN ANNUEL DE LA CHAUDIÈRE 
GAZ ET DU SYSTÈME DE VENTILATION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Vu le devis de l’entreprise Follin pour un montant de 
1 947 € TTC, Vu la proposition de la commission 
travaux réunie le 20 mars 2018 de valider 
l’entreprise ayant été retenue lors de l’appel d’offres 
pour le lot plomberie, chauffage et ventilation du 
restaurant scolaire, 
Les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité le devis de l’entreprise Follin pour 
1 947 € TTC. 
 
VI) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES 
TRAVAUX DE LA CHAUDIÈRE MAIRIE 
Considérant les travaux à réaliser sur la chaudière 
de la mairie :
1.  Remplacement du tubage 10 mètres (nécessite 

nacelle)
2. Insertion d’un régulateur de tirage
3. Remplacement du vase d’expansion 
Considérant la forte motivation et la compétence 
technique de l’entreprise DMC, Considérant la 
proposition de la commission travaux réunie le 20 
mars 2018,  Vu le devis de l’entreprise DMC pour 
un montant de 2 208,85 €, 
Les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité le devis de l’entreprise DMC pour un 
montant de 2 208,85 € TTC. 
 
VII) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA 
FOURNITURE ET POSE DE VOLET ROULANT 
D’UNE CLASSE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
Considérant la vétusté des stores de la classe de 
l’école maternelle et les difficultés à les manœuvrer, 
Vu le devis de l’entreprise MCP pour une solution 
filaire pour un montant de 2 986,90 € TTC, Vu 
le devis de l’entreprise FERMETURES MODERNES 
pour une solution solaire pour un montant d 
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3 479,94 € Considérant la proposition des membres 
de la commission travaux de retenir le devis remisé 
de l’entreprise Fermetures Modernes pour un 
montant de 3 320,00 € TTC, 
Madame DEVAUX DIT LALANDE demande si 
l’équipement dont la caractéristique est d’être solaire 
peut être fiable. Monsieur GRIBOUVAL précise 
que la commission travaux avait d’abord émis des 
réserves pour cette solution mais qu’après avoir 
entendu l’exposé du technicien, les membres ont 
validé cette proposition. Monsieur le Maire précise 
que l’équipement sera sous garantie et présente 
l’avantage d’éviter tout câblage. Monsieur GODARD 
ajoute que cette installation permettra de juger de sa 
fiabilité pour d’éventuels futurs équipements. 
Les membres du conseil municipal retiennent à 
l’unanimité le devis de l’entreprise Fermetures 
Modernes. 
  
VIII) SUBVENTIONS COMMUNALES 2018 
La commission finances du 03.04.2018 propose 
d’augmenter les subventions de 2% et d’allouer 
cette subvention de base en fonction des modalités 
suivantes : 80% seraient versées sur présentation du 
bilan présenté en assemblée générale. 20% seraient 
versées sous réserve que l’association ait présenté 
une demande de subvention auprès du Département, 
l’objectif étant d’inciter les associations à effectuer 
cette démarche. Monsieur GODARD précise que 
toutes les associations ne sont pas éligibles à cette 
subvention départementale. Monsieur le Maire 
répond que même si cette subvention leur est 
refusée, les associations qui auront fait la démarche 
de la demander, bénéficieront de l’intégralité de 
la subvention communale. Madame DEVAUX DIT 
LALANDE estime qu’il est préférable d’inciter les 
associations à la demander plutôt que de leur 
imposer. Monsieur GODARD ajoute que le dossier 
est assez contraignant à monter. Il faudrait distinguer 
les associations éligibles de celles qui ne le sont pas. 
Madame MORETTI demande des précisions sur les 
conditions d’attribution du Département. Monsieur 
le Maire répond qu’il est difficile de ne pas avoir 
les mêmes exigences avec toutes les associations 
et retire la proposition qui consistait à ajouter une 
clause aux conditions de versement de la subvention 

communale. Madame DEVAUX DIT LALANDE 
souhaite que les bénévoles qui s’investissent dans 
les associations ne soient pas découragés par ce 
genre de contrainte.
Monsieur le Maire confirme qu’il a toujours souhaité 
que le bénévolat soit encouragé par des subventions 
toujours réévaluées depuis de nombreuses années.

Les sommes proposées seront arrondies à l’euro 
inférieur.

IX) PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR 
L’ASSOCIATION LNPN  
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil 
municipal pour l’octroi d’une participation financière 
à l’association LNPN pour le projet de défense du 
territoire dans le cadre de la construction de la ligne 
ferroviaire. L’association demande 20 € pour ses 
frais de fonctionnement ; Monsieur le Maire propose 
de leur accorder 100 €. Accord à l’unanimité. 

X) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017
XI) APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017  
Monsieur le Maire donne la présidence de 
l’assemblée à Monsieur MAUROUARD, doyen 
d’âge qui présente le compte de gestion établi 
par le comptable public retraçant les opérations 
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2017 2%
Anciens combattants 470,26 € 479,67 €

30 Bornes 1 043,52 € 1 064,39 €

Asso Personnel 623,20 € 635,66 €

Asso Informatique 182,07 € 185,71 €

Coop. Élé. par enfant 18,60 € 18,97 €

Coop. Mater. par enfant 13,80 € 14,08 €

ASL 1 064,33 € 1 085,62 €

ASPF 5 320, 09 € 5 334,69€

AGSP 1 464,88 € 1 494,18 €

Anciens 1 082,02 € 1 103,66 €

Sculture 623,20 € 635,66 €

Activités féminines 488,99 € 498,77 €

CCAS 12 484,80€ 12 734,50 €

Boussole et sac à dos 312,12 € 318,36 €

APESP 510,00 € 520,20 €

28 115,58 € 28 677,89 €
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budgétaires en dépenses et en recettes arrêtées 
au 31.12.2017, selon une présentation analogue 
à celle du compte administratif (présenté dans un 
second temps).  
La section de fonctionnement présente un  
excédent pour l’exercice de 152 922,76 €. Les 
dépenses s’élèvent à 864 142,12 € et les recettes à 
1 017 064,88 €.
La section d’investissement présente un 
excédent pour l’exercice de 78 517,81 €. Les  
dépenses s’élèvent à 117 581,10 € et les recettes à 
196 098,91 €. 
Les membres du conseil municipal valident le compte 
de gestion et le compte administratif 2017 tels que 
présentés par 8 + 1 voix pour et 3 abstentions 
(Madame DEVAUX DIT LALANDE, Monsieur 
PREVOST et Monsieur GODARD). 
 
XII) VOTE DES TROIS TAXES 
Considérant que le taux 2018 est de 6,51 %, Il est 
proposé de réduire les taux de TH et TFB de 0,77 
POINTS (50 % sur la TH et 50% sur la TFB) (+ TFNB 
du fait de la règle de lien entre les taux TH et TFNB) 
La commission finances du 20 mars 2018 propose : 

Diminution du taux sur TFB

Baisse du taux de la TFNB (en lien avec la TH)

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal valident à l’unanimité les taux suivants

 
XIII) VOTE DES PARTICIPATIONS SYNDICALES 
Monsieur le Maire propose de reconduire les 
inscriptions au budget communal suivantes : Syndicat 
Intercommunal de l’école de Musique et de Danse : 
35 138,28 €.
Syndicat Intercommunal du Parc de Brotonne :  
4 519,00 €.
Carole MORETTI précise que des participations pour 
l’ancien syndicat du collège continueront à être dues 
jusqu’en 2020. 
Les membres du conseil Municipal approuvent à 
l’unanimité d’inscrire au budget primitif 2018 ces 
participations. 
Monsieur GODARD déplore que parmi toutes les 
pièces reçues par les conseillers municipaux pour 
l’étude du budget, il n’y ait pas l’annexe concernant 
l’état de la dette. Monsieur le Maire déplore que 
ce document n’ait pas été demandé avant le conseil 
municipal. Madame DEVAUX DIT LALANDE demande 
si la commune devra verser des frais d’honoraires en 
2018, ce qui lui est confirmé. 

XIV) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018   
Considérant la proposition de la commission finances 
du 03 avril 2018, 
Après présentation du détail des différentes sections, 
Monsieur le Maire propose l’équilibre suivant : 

 Conseils Municipaux Vie C
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Taxe habitation Taux constant Baisse de taux Taux à voter

Base de l’imposition 1 013 000 1 013 000

Taux 18,23 % 0,39  17,84 %

Produit 184 669,90 180 719,20

Perte de produit   - 3 950,70

Dotation    

Taxe foncière  
non bâti Taux constant Coefficient  

de diminution Taux à voter

Base de l’imposition 112 300 112 300

Taux 46,03 % 0,978606 45,04 %

produit 51 691,69  50 579,92

Perte de produit   - 1 111,77

Dotation    

2018

Taxe habitation  17,84%

Taxe foncière bâti 25,56%

Taxe foncière non bâti 45,04% 

Taxe foncière bâti Taux constant Baisse de taux Taux à voter

Base de l’imposition 748 500  748 500

Taux 25,94 % 0,38  25,56 %

produit 194 160,90  191 316,60

Perte de produit   - 2 844,30

Dotation    
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•  la section de fonctionnement s’élève à 
1 327 537,85 € en recettes et en dépenses ;

•  la section d’investissement s’élève à 
458 952,35 € en recettes et en dépenses. 

Les membres du conseil municipal valident le 
budget 2018 tel que présenté par 9 + 2 voix pour 
et 3 abstentions (Madame DEVAUX DIT LALANDE, 
Monsieur PREVOST et Monsieur GODARD). 

XV) INFORMATIONS DIVERSES  
Monsieur le Maire fait part :  
•  Point sur la route de Bouville : les opérations de 

traçage ont eu lieu ; les dernières conclusions seront 
rendues courant mai mais on peut affirmer qu’il 
n’y a pas de lien entre la bétoire et la station de 
pompage de Duclair. Le Président de la Métropole a 
validé l’édification d’un ouvrage d’art. Les sondages 
devraient permettre de tirer les conclusions pour 
établir  le cahier des charges des travaux. Monsieur 
le Maire insiste fortement pour que les deux 
voies principales soient inscrites au programme 
d’investissement voirie après la fin des travaux. 

•  Point sur les réunions PLUi : Monsieur le Maire 
remercie les élus qui ont participé au travail 
concernant le zonage.  Il déplore que la Métropole ait 
fourni des cartes erronées des cavités souterraines ;  
la carte des axes de ruissellement est aussi en cours 
de correction. 

 
La séance est levée à 19h55.

L’an deux mille dix-huit, le vendredi 18 mai à 18h30, 

le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire 
sous la présidence de Monsieur Valère HIS, maire. 
Étaient présents : Madame Laure DEMANNEVILLE, 
Monsieur Bernard MAUROUARD, Monsieur Arnaud 
NICOLLE, Monsieur Gilbert DELAUNE, Monsieur 
Jean-Paul GODARD, Madame Muriel SELLIER, 
Monsieur Luc THIBAUDEAU, Monsieur Jean-Marie 
PREVOST, Madame Nadine DEVAUX-DIT-LALANDE, 
Monsieur Hervé GRIBOUVAL.
 
Étaient absents excusés : Madame Carole MORETTI 
ayant donné pouvoir à Valère HIS, Madame Amélie 
DANTAN ayant donné pouvoir à Muriel SELLIER, 
Madame Sylvie VINCENT, Madame Catherine 
CAZIER.
 
Secrétaire de séance : Monsieur Arnaud NICOLLE 

I) APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE 
RENDU  
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal 
de la réunion du 13/04/2018.    Les membres 
du Conseil Municipal valident le compte rendu à 
l’unanimité. 

II) APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
REVERSEMENT DE LA TAXE COMMUNALE 
SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D’ÉLÉCTRICITÉ (TCCFE) 
Considérant que la Métropole exerce directement, 
depuis le 1er janvier 2017, la compétence d’autorité 
organisatrice de distribution d’électricité (AODE) sur 
l’ensemble de son territoire suite à son retrait du 
syndicat Départemental d’Énergie de Seine Maritime 
(SDE76), Vu la délibération Métropolitaine en date 
du 26 juin 2017 instaurant la Taxe Communale sur 
la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) sur le 
territoire des communes de 2 000 habitants et moins 
à compter du 1er janvier 2018, Vu l’article L 5215-
32 du Code Général des Collectivités territoriales 
autorisant la Métropole à reverser à une commune 
une fraction de la taxe perçue sur le territoire de 
celle-ci par délibération concordante, Considérant 
la concertation du 20 novembre 2017 entre la 
Métropole et les communes concernées déterminant 
les modalités suivantes :
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES

OPÉRATIONS 
RÉELLES 914 524,00 1 004 006,80 70 341,80 444 032,35

OPÉRATIONS 
D’ORDRE 323 531,05 338 451,05 14 920,00

RÉSULTATS  
REPORTÉS 413 013,85 50  159,50

TOTAL 1 327 537,85 1 327 537,85 458 952,35 458 952,35

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VENDREDI 18 MAI 2018
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•  Reversement d’une fraction de 98% de la recette 
perçue par la Métropole

•  Paiement de cette somme de façon trimestrielle 
et provisionnelle sur la base d’une estimation 
ou de la réalité des perceptions de l’année 
N-1- Régularisation annuelle au 1er trimestre de 
l’année N+1 avec le 1er versement de l’année 

Monsieur le Maire demande aux membres du 
conseil municipal leur accord afin de valider les 
termes de la convention et de l’autoriser à signer 
cette convention.

III) RÉTROCESSION À TITRE GRATUIT DE 
LA PARCELLE D’ASSIETTE DU PARKING 
DU CES DE DUCLAIR ENTRE LE SYNDICAT 
DU CES ET LE DÉPARTEMENT DE SEINE 
MARITIME 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
municipal de la nécessité de délibérer quant à la 
validation de la rétrocession à titre gratuit de la 
parcelle d’assiette du parking du CES de Duclair 
entre le Syndicat du CES et le Département de Seine 
Maritime. 
En effet, Monsieur le Maire rappelle qu’au titre 
de la procédure en cours, il demeure nécessaire 
que le Département de Seine Maritime dispose de 
l’approbation de toutes les communes membres du 
Syndicat avant d’envisager toute rédaction d’acte 
administratif de rétrocession, de même qu’un 
passage en Commission Permanente en vue du 
soutien de cette démarche. 
Il est donc question de délibérer afin d’approuver 
ou de refuser le transfert de cette parcelle au sein du 
périmètre de compétence du Département de Seine 
Maritime. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
ACCEPTE à l’unanimité le transfert entre le Syndicat 
Intercommunal du CES de Duclair et le Département 
de Seine Maritime de la parcelle dite d’assiette du 
parking du collège Gustave Flaubert, en sa qualité 
de commune membre. 
 
IV) APPROBATION DU DEVIS FAUCHAGE 
Monsieur le Maire présente la proposition 
de l’entreprise DUPARC pour un montant de 
5 520,12 € TTC pour l’année 2018 et la proposition 

de l’entreprise JARDIVERT pour un montant de 
6 117,84 € TTC pour l’année 2018. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal valident à l’unanimité le devis de 
l’entreprise DUPARC pour un montant de 
5 520,12 € TTC.

V) HEURES COMPLÉMENTAIRES CUI
Considérant l’exposé de Monsieur le Maire,  
Considérant les heures complémentaires effectuées 
par les agents en contrat aidé au poste d’animatrice 
et au poste d’aide cuisinière s’élevant à 51,28 H 
chacune, 
Il est proposé de régler ces heures sur les mois à 
venir. 
Cette somme sera inscrite au BP 2017 au chapitre 
012 article 6411 (personnel titulaire). 
Les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité cette proposition. 

VI) INDEMNITÉS DE STAGE 
•  Un stagiaire a été accueilli du 9 au 28 avril  

par le service technique dans le cadre de sa 
formation au sein de l’établissement « Éducation 
et Formation » ; Il est proposé de lui accorder 
une gratification correspondant au niveau lycée 
conformément à la délibération 24/2015, soit: 
80 €  par semaine aux stagiaires élèves de lycée  
3 (semaines) X 80 € = 240 €  

•  Un autre stagiaire préparant un DUT Mesures 
Physiques est présent depuis le 16 avril jusqu’au 
22 juin afin de poursuivre les procédures 
administratives relatives au diagnostic accessibilité 
et de proposer des aménagements techniques 
répondant aux exigences des normes. Le montant 
horaire (réglementé) de la gratification à prévoir 
est de 3,75 € net, soit 1 312,50 € net pour toute 
la durée du stage. 

Accord à l’unanimité. 
Madame DEVAUX DIT LALANDE se réjouit de 
l’accueil de stagiaire au sein de la commune 
favorisant ainsi l’apprentissage du fonctionnement 
d’une collectivité. Monsieur le Maire la remercie 
et confirme la valeur des stagiaires accueillis 
actuellement dans notre structure. 

 Conseils Municipaux Vie C
ommunale
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VII) INFORMATIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire fait part :  
•  De l’invitation par l’Association de Saint-Paër en 

Fête des membres du conseil municipal au vin 
d’honneur organisé pour la fête communale. 

•  Du courrier adressé aux services de l’état (Police 
de l’Eau) sous la double signature du maire et 
du président du Syndicat des Bassins Versants 
Austreberthe Saffimbec (SMBVAS) pour la 
modification de la cartographie du PPRI (Plan de 
Prévention du Risque Inondation) concernant les 
axes de ruissellement. 

 
La séance est levée à 19h30.

L’an deux mille dix-huit, le vendredi 8 Juin à 18h30, 
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire 
sous la présidence de Monsieur Valère HIS, maire. 
 
Étaient présents : Madame Carole MORETTI, 
Madame Laure DEMANNEVILLE, Monsieur Bernard 
MAUROUARD,  Monsieur Arnaud NICOLLE, 
Monsieur Gilbert DELAUNE, Madame Muriel 
SELLIER, Madame Nadine DEVAUX-DIT-LALANDE. 
 
Étaient absents excusés : Madame Amélie DANTAN 
ayant donné pouvoir à Valère HIS Monsieur, Hervé 
GRIBOUVAL ayant donné pouvoir à Muriel SELLIER, 
Monsieur Jean-Marie PREVOST ayant donné pouvoir 
à Madame DEVAUX DIT LALANDE,  Monsieur Luc 
THIBAUDEAU ayant donné pouvoir à Monsieur 
NICOLLE, Madame Sylvie VINCENT ayant donné 
pouvoir à Madame MORETTI, Madame Catherine 
CAZIER, Monsieur Jean-Paul GODARD.
 
Secrétaire de séance : Madame Muriel SELLIER  
 

I) APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE 
RENDU  
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de 
la réunion du 18/05/2018. Les membres du Conseil 
Municipal valident le compte rendu à l’unanimité. 

II) ACQUISITION D’UN TAILLE-HAIE ET 
D’UN DÉBROUSSAILLEUR  
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
NICOLLE qui présente la proposition de la commission 
travaux réunie le 05 juin 2018. Il rappelle que ce 
matériel avait été volé en 2017. 
3 entreprises ont transmis les offres suivantes :
•  l’entreprise Farcy dont le devis s’élève à 

1 215,00 €  TTC
•  l’entreprise Nion Par et Jardins dont le devis 

s’élève à 1 135,00 € TTC
•  l’entreprise Auber dont le devis s’élève à 

1 054,00 € TTC 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de 
retenir la proposition la moins disante. 
Les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité le devis de l’entreprise Auber pour un 
montant de 1 054,00 € TTC. 
 
III) SIRÈNE PPMS ÉCOLE PRIMAIRE : 
AMÉLIORATION DU SYSTÈME ET DEMANDE 
DE SUBVENTION DETR  
Monsieur NICOLLE rappelle le contexte : fin 2016, 
des sonneries ont été installées dans les écoles 
conformément aux demandes des enseignantes ; or, 
la directrice de l’école élémentaire constate que les 
élèves et leurs enseignantes n’entendent pas toujours 
l’alarme. L’électricien a donc fait des tests avec 2 ou 
4 alarmes supplémentaires afin de rendre le système 
d’alerte efficace et propose les devis suivants : 
Ajout de 4 sonneries pour un montant de 
682,08 € TTC
Ajout de 2 sonneries pour un montant de 
385,65 € TTC 
La commission travaux réunie le 05 juin 2018 
propose de retenir l’option 4 sonneries pour un 
montant de 682,08 €, cette solution étant la seule 
réellement efficace. 

 Conseils Municipaux
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VENDREDI 8 JUIN 2018
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Il est proposé aux membres du conseil municipal 
de valider cette proposition et d’autoriser Monsieur 
le Maire à effectuer une demande de Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

IV) APPROBATION DU DEVIS 
FLEURISSEMENT  
Considérant le cahier des charges proposé par 
la commission fleurissement et transmis aux 
différentes entreprises, considérant la proposition 
de la commission fleurissement du 24 mai 2018, 
considérant les devis suivants : LES PÉPINIÈRES 
DUPUIS pour un montant de 3 465,55 € TTC LA 
SARL DEHAIS pour un montant de 2 355,62 € TTC. 
Les membres du conseil municipal valident le 
devis de la SARL DEHAIS pour un montant de 
2 355,62 € TTC. 
 
V) MATÉRIEL INFORMATIQUE : 
RENOUVELLEMENT      
Monsieur le Maire retire ce point de l’ordre du 
jour dans l’attente d’éléments d’informations 
complémentaires. 
 
VI) VALIDATION DE LA PROPOSITION 
CONTRAT GROUPE AXA       
Monsieur le Maire rappelle les informations 
apportées par les deux représentants du groupe 
AXA à l’occasion du dernier conseil municipal : 
La société AXA propose des conditions tarifaires 
promotionnelles aux administrés de Saint-Paër pour 
des contrats d’assurance complémentaire santé 
« Modulango » avec 3 formules. Axa s’engage à 
ce que les habitants bénéficient d’une remise sur les 
3 niveaux de garanties ainsi que leurs modules de 
la manière suivante :
• 30% pour les personnes âgées de 60 ans ou plus 
•  30% pour les travailleurs non-salariés, agricoles 

ou non-agricoles
•  17,5% pour les autres
Axa demande à la collectivité les conditions 
suivantes :
•  La mise à disposition d’une salle pour organiser 

une réunion d’information

•  L’information auprès des administrés de ladite réunion 
Les membres du conseil municipal valident cette 
proposition par 7 voix pour (+  pouvoirs) et une voix 
contre (Monsieur MAUROUARD). 
Madame DEVAUX DIT LALANDE précise que cette 
proposition permettra de répondre aux besoins 
d’un certain nombre de personnes qui n’ont pas de 
complémentaire santé ; ce genre d’offre a déjà été 
présenté dans d’autres communes mais plus souvent 
par de petites compagnies ; Madame DEVAUX DIT 
LALANDE estime que le fait que ce soit un grand 
groupe qui vienne à Saint-Paër est intéressant. 
 
VII) INFORMATIONS DIVERSES   
Monsieur le Maire fait part :  
• De l’erreur sur le site internet concernant les dates 
de travaux sur la route de Bouville. Il n’y a pas de 
date connue à ce jour ; Monsieur le Maire a donc 
réclamé une réunion qui est prévue prochainement 
afin de mettre en place un calendrier d’intervention. 
Madame DEVAUX DIT LALANDE demande si les 
résultats des sondages sont connus ; Monsieur le 
Maire n’a absolument aucune information à ce sujet. 
 
La séance est levée à 19h00.

 Conseils Municipaux Vie C
ommunale

À VOS AGENDAS
FÊTE DE LA MOISSON

DIMANCHE 26 AOÛT 2018
EN L’ÉGLISE DE SAINT-PAËR

Saint-Paër Infos - Août 2018
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L’excédent 2017 de la section de fonctionnement est de 152 922 €.

La section de fonctionnement est arrêtée au 31.12.17 à 413 013 € (excédent de l’exercice 2017 : 
152 922 € + report excédent 2016 : 260 091 € ).

La section investissement est arrêtée au 31.12.17 à 50 159 € 
(déficit de l’exercice 2016 : -28 358 € + report excédent 2017 : 78 517 €)

 Compte Administratif 2017
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Les dépenses de fonctionnement pour 2017 sont de 
864 142 €. Les charges de personnel représentent 44% 
des dépenses. Les charges à caractère général, soit la 
gestion et l’entretien des biens communaux représentent 
24% des dépenses. Les autres charges de gestion courante 
relatives aux subventions versées aux Associations et 
autres personnes de droit privé représentent 18%.

Les dépenses d’investissement pour 2017 sont de 
117 581 €. Les dépenses d’équipement, dont les 
immobilisations corporelles et incorporelles représentent 
24% des dépenses. Les emprunts et dettes assimilées 
représentent 52% des dépenses. Les restes à réaliser au 
31.12.17 (divers travaux non réalisés) sera intégré au 
budget 2018 pour un montant de 38 227 €.

Les recettes de fonctionnement pour 2017 sont de 
1 017 064 €. La taxe foncière bâtie et non bâtie et la 
taxe d’habitation génèrent 46% des recettes.
Les dotations et subventions allouées par l’État, le 
Département et la Métropole représentent 20% des 
recettes de fonctionnement. Les recettes d’ordre de 
fonctionnement représentent 20% des recettes.

Les recettes d’investissement pour 2017 sont de 
196 098 €. Les recettes financières, dont les dotations, 
fond et réserves et les subventions d’investissement 
génèrent 84% des recettes. Les restes à réaliser au 
31.12.17 (subventions non perçues) sera intégré au 
budget 2018 pour un montant de 0 €.
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Comme pour les années précédentes, il est proposé de réduire les taux de la Taxe d’habitation et de la Taxe 
foncière de 0.77%, répartis à 50% sur la Taxe d’Habitation et 50% sur la Taxe Foncière bâtie suite à la 
mise en place de la TEOM (Taxe des Ordures Ménagères) par la MÉTROPOLE. La collectivité souhaite une 
neutralité dans le transfert de la fiscalité locale.

Le calcul de la Taxe foncière non bâtie correspond à la règle de lien entre les taux de la Taxe d’Habitation 
et de la Taxe foncière non bâtie, soit une diminution de 0.978606.

 Taxes Vie C
ommunale

Évolution des taux 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taxe d’habitation 19,82 19,44 19,03 18,62 18,23 17,84

Taxe foncière (bâti) 27,52 27,14 26,73 26,33 25,94 25,56

Taxe foncière (non bâti) 50,05 49,09 48,05 47,01 46,03 45,04

Taux d’imposition 
communaux 2017 Taux Votés pour 2018

Baisse de taux /
Coefficient de diminution

Taxe d’habitation 18,23 17,84 0,39

Taxe foncière (bâti) 25,94 25,56 0,38

Taxe foncière (non bâti) 46,03 45,04 0,978606

= TH 2017 - TH 2018
= TF bâti 2017 - TF bâti 2018
= TH 2018 / TH 2017

Saint-Paër Infos - Août 2018
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Le budget de fonctionnement est établi et équilibré en 
fonction des recettes que la commune devrait percevoir.
Les dépenses de gestion courante, comprenant les 
charges de personnel et les charges à caractère général 
représentent 66% des dépenses.
Les dépenses d’ordre de fonctionnement, soit 323 531€, 
sont intégrées en section de recettes d’investissement afin 
de permettre la réalisation de nouveaux projets.

Les restes à réaliser du Compte Administratif de 2017 
sont reportés sur le budget 2018 pour un montant de 
38 227 €.
Pour 2018, le budget d’investissement est établi en 
fonction des projets à venir sur l’exercice.
Les immobilisations en cours votées pour un montant de 
295 790 € correspondants aux projets d’aménagement 
prévus pour 2018.
Les emprunts et dettes de 63 014 € correspondent aux 
remboursements en cours.

Les recettes de fonctionnement ont été votées en 
connaissance des dotations et subventions de l’état et 
des impôts et taxes.
L’excédent de fonctionnement 2017 est reporté sur le 
budget 2018 pour 413 013 €.
Les impôts et taxes ainsi que les dotations et subventions 
représentent 86% des recettes votées.

Les restes à réaliser du Compte Administratif de 2017 
sont reportés sur le budget 2018 pour un montant de 0 €, 
ils correspondent à des subventions restant à percevoir.
Pour 2018, les subventions inscrites au budget sont celles 
qui ont réellement été attribuées lors de l’établissement 
de ce dernier.
Les recettes financières, soit les dotations, fonds et 
réserves, l’excédent de fonctionnement capitalisé,  et 
autres immobilisations financières représentent 7% du 
budget voté.
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Recette Salade de moules

Ingrédients pour 4 personnes
1 litre de moules
10 cl de vin blanc sec
1 échalote hachée
Ciboulette pm
Persil pm

Préparation de la recette Salade de moules
Laver, gratter les moules. Mettre les moules, l’échalote dans une casserole. Mouiller avec le vin blanc. 
Couvrir. Dès que les moules s’ouvrent les retirer du feu. Les égoutter. Filtrer le jus. Réserver. Décoquiller 
les moules. Les placer dans un cercle.
Préparer la salade Démouler le cercle. Le garder au frais.

Faire la sauce
Dans une casserole faire chauffer l’huile d’olive et l’échalote hachée.
Ajouter la pincée de safran, la crème liquide, le jus de cuisson des moules. Mélanger.
Laisser refroidir. Verser la sauce sur les moules.

Préparer la salade, l’assaisonner.
La dresser selon son plaisir dans une assiette.

Recette de
Cuisine

 Recette de Cuisine Vie C
ommunale

ENTRÉE

Ingrédients pour la recette Salade de moules pour 4 personne(s) 
Les quantités sont toujours données à titre approximatif et pour un nombre précis, elles dépendent 
du nombre de personnes en plus ou en moins, de la grandeur des plats utilisés et du goût de chacun.

Sauce :
1 échalote hachée
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère de vinaigre balsamique
1 pincée de safran (facultatif)
1 cuillère à soupe de crème fraîche
250 grammes de Salade de mesclun
Poivre noir du moulin
Sel fin de cuisine

Origine : Cuisine européenne
Pays : France
Région :  Haute-Normandie
Calories : Faibles
Vin : Vin de pays

Préparation : 20 min
Cuisson : 10 min
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NAISSANCES :

AMARE Maïlane 29 Mars 2018
MEMPIOT Augustin 25 Mai 2018
DUCHÂTEAU Thibault 27 Mai 2018
BINARD Timéo 20 Juin 2018

DÉCÈS :

AGASSE Yvonne 03 Février 2018
RESSE Marcel 09 Mars 2018
DARRIEUX Sébastien 11 Mars 2018
BRETTEVILLE Jean-Louis 17 Avril 2018

MARIAGES :

Mariage BEAUFILS Jérôme & COLLEY Nathalie
28 avril 2018

Mariage TROHAY Guillaume & FERCOQ Justine 
28 avril 2018

 État Civil

État Civil arrêté au 30 juin 2018
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Portes Ouvertes à la Bibliothèque
de Saint-Paër

Venez découvrir la bibliothèque de votre 
commune et son fonctionnement ...
Un pot d’accueil vous sera offert 

chaleureusement !

Le Samedi 21 Avril 2018 de 10h30 à 11h30

Journée Portes ouvertes
Deux nouvelles portes ouvertes ont eu lieu à la 

bibliothèque, elles se sont déroulées avec succès et 
surtout de nouvelles rencontres entre lecteurs ont pu 

avoir lieu.
Celles-ci ont permis de nouvelles inscriptions ce qui 
fait considérablement augmenter la fréquentation de 

notre bibliothèque municipale !
Alors n’hésitez plus, venez à votre tour aux heures 
d’ouverture habituelles ou aux prochaines dates de 
portes ouvertes (les dates vous seront communiquées 
dès septembre sur le panneau lumineux ou sur le site 

Internet de la commune)
Merci à nos visiteurs !

 Bibliothèque Municipale
Votre bibliothèque municipale vous accueille :

• Mercredi de 14h30 à 17h30
• Jeudi de 14h15 à 16h30*
• Samedi de 10h à 12h

Fermeture durant les vacances scolaires (sauf le 
1er samedi).
Le prêt de livres est gratuit, pensez à les ramener 
afin d’en faire profiter tous les lecteurs.

* Ou à 17h30 les dates suivantes : 20/09, 11/10, 
15/11, 06/12, 10/01, 31/01, 07/03, 28/03, 
23/05 et 04/07.

Animation bibliothèque écoles
Nous avons renouvelé nos animations avec les classes de maternelles (moyenne et 
grande sections). Ce fut un plaisir d’avoir accueilli les enfants au sein de la bibliothèque 
pour un moment agréable passé tous ensemble. Nous espérons poursuivre en septembre 
avec de nouvelles invitations encore plus fréquentes.
Merci aux maîtresses, aux ATSEM et surtout aux enfants !

Au mois d’avril nous avons également accueilli les classes de CP, CE1 et CE2 pour 
effectuer ensemble des activités culturelles, nous avons été ravies de les recevoir et 
d’après les retours que nous avons pu avoir ce fut réciproque, les enfants ainsi que les 
maîtresses ont été très contents et sont prêts à revenir pour une prochaine invitation.
Merci aux maîtresses et aux enfants !
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Dons
Nous voulions remercier nos donateurs qui ont 
été nombreux cette année. En effet nous avons 
reçu environ 200 livres en très bon état de 
différentes catégories (album jeunesse, romans, 
documentaires…) Alors si vous aussi vous ne 
savez plus quoi faire de vos ouvrages, pensez à 
la bibliothèque nous serons ravis de leur donner 
une deuxième vie …
C’est grâce à ce geste que notre bibliothèque 
s’enrichit.
Merci à nos donateurs !

Nouveautés
Nous avons effectué des achats de nouveaux livres dans 
différentes catégories (romans adultes, albums jeunesse, 
documentaires …) 
Plein de nouveautés vous attendent alors n’hésitez plus à venir 
pousser notre porte, nous serons heureuses de vous accueillir 
pour vous faire découvrir nos nouveautés au goût du jour.
Merci à la commune !

Bac Walt Disney
Grâce aux dons et à nos achats nous avons pu 
réaliser un bac de livres entièrement dédié aux 
livres Walt Disney qui raviront petits et grands 
enfants ! 
Nous avons aussi réalisé une étagère consacrée 
à notre Normandie.
Merci pour cette première superbe année passée 
en votre compagnie.
Merci à nos fidèles lecteurs,
Merci à nos visiteurs.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de 
septembre, bonnes vacances à toutes et tous et 
bonne lecture !

 (suite) Bibliothèque Municipale



Installation d’une
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Élargissement de la porte 
de la classe de

Mme Delaplanche
par l’Entreprise MATTER.

Montant des travaux :
2 520 €

> Mise en place d’une main courante, avec pose d’une dalle 
podotactile en haut des marches, ainsi que le marquage au sol 
des escaliers de la classe de Mme Delaplanche par l’Entreprise 
KANGOUROU.
Montant des travaux : 524,70 €.

>  Création d’une rampe d’accès par l’Entreprise MATTER.
Montant des travaux : 3 690 €

>  Installation du garde-corps par l’Entreprise FERMETURES 
MODERNES.
Montant des travaux : 2 648,34 €

Mise aux normes des sanitaires :

>  Équiper les cabinets d’aisance d’un lavabo aux normes PMR
>  Modifier les hauteurs des urinoirs (avant, tous les urinoirs étaient à 

la même hauteur or la norme demande d’avoir des urinoirs avec des 
hauteurs différentes).

Les travaux ont été effectués en interne par nos agents.

Montant des Travaux : 928,97 €

 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
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> Remplacement de la porte d’entrée de la garderie par une 
porte accessible PMR, avec dalle podotactile pour prévenir de 
la marche, et marquage de la contre marche par l’Entreprise 
FERMETURES MODERNES.

Montant des Travaux : 3 744 €

Création et installation 
d’un garde-corps sur 

rampe d’accès à la mairie 
par l’Entreprise FERMETURES 

MODERNES.

Montant des Travaux :
6 493,67 €
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 Accessibilité des personnes à mobilit réduite

> Installation d’une boucle magnétique 
pour mal entendant au guichet de la 
mairie, acquise par la commune chez 
DEACO pour 199 €.

> Signalisation des marches par une 
dalle podotactile avec marquage 
de la contre marche et du nez de 
marche, ainsi que la fourniture et 
pose du panneau PMR par l’Entreprise 
KANGOUROU.
Montant des Travaux : 2 332 €

Vie C
ommunale

Saint-Paër Infos - Août 2018

> Remplacement de la porte d’entrée 
de la salle des TAPS par une porte 
accessible PMR par l’Entreprise 
FERMETURES MODERNES.

Montant des Travaux :
4 709,88 €

Remplacement des dalles de 
plafond de la salle de jeux par les 

employés communaux.

Montant des Travaux : 
408,07 €
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Réparation des chéneaux afin de 
lutter contre les infiltrations d’eau 
dans la classe, par l’Entreprise 
DELAFENESTRE.
Montant des Travaux : 296,20 €

Installation de volets roulants 
électriques solaires aux fenêtres de la 
classe de Mme Hautot par l’Entreprise 
FERMETURES MODERNES.
Montant des Travaux : 3 320 €

> Réfection des peintures des 
sanitaires de l’école maternelle 

par les employés communaux.
Montant des Travaux : 
343,92 €

>  Remplacement des lumi-
naires par des dalles LED, 

luminaires à faible consom-
mation d’énergie, par l’Entre-

prise JF LUCE.
Montant des Travaux :

1 087,66 €

> Création d’un placard de 
rangement à la garderie par 
les employés communaux.
Montant des travaux :
422.32 €

AVA
NT
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 Travaux

> Réfection des peintures des pièces de 
l’étage par les employés communaux
Montant des Travaux : 491,50 €

> Confection de placards pour 
l’archivage administratif, par les 
employés communaux
Montant des Travaux : 721,40 €

> Rénovation des peintures de la cuisine de 
la mairie par les agents communaux.
Montant des Travaux : 141,52 €

> Remplacement du tubage et d’un vase 
d’expansion de la chaudière fioul de la mairie et 
garderie par DMC Entreprise.
Montant des Travaux : 2 208,85 €

> La Commune a fait l’acquisition d’une plaque 
de cuisson et d’un four micro-ondes pour la salle 
des fêtes, pour un montant de 418 €.

Une analyse a été effectuée en interne sur 
la qualité de l’air dans l’école primaire et 
l’école maternelle. Le bilan est favorable.
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victimes et héros de la déportation

La Journée nationale du souvenir des victimes de 
la déportation a permis de réunir, le dimanche 
29 avril 2018, les membres de la section des 
anciens combattants, autour des drapeaux, Madame 
CANU, Conseillère Départementale, les élus du 
conseil municipal, les familles de Déportés et les 
habitants. Monsieur HIS, Maire, Major PROUET de 
la gendarmerie de Duclair, Monsieur DE GUERROTS, 
Président Communal des Anciens Combattants, 
ainsi que Monsieur LEBLOND, Ancien Combattant 
Officier de la Légion d’Honneur, ont déposé deux 
gerbes au pied du monument, en mémoire de nos 
déportés. Monsieur MERCIER a lu un passage 
de l’Évangile, suivi du discours de Monsieur HIS, 
rappelant l’Histoire et le Souvenir avant de saluer 
les porte-drapeaux. Un vin d’honneur a clôturé cette 
cérémonie.

« La journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation permet chaque année 
de remettre en mémoire ce que fut la déportation 
avec son cortège infernal de trains partis de France 
entre 1940 et 1944.
Ces trains ont conduit vers les camps de concentration 
ou d’extermination de l’Allemagne nazie des 
populations de tous âges et de toutes conditions, 
victimes de la répression et des persécutions 
pratiquées par l’occupant nazi avec le concours du 
régime de collaboration en France.
La journée nationale a aussi pour but de rendre 
hommage aux victimes et de rappeler l’engagement 
de celles et ceux qui ont choisi de poursuivre dans la 
résistance la lutte contre l’ennemi et son idéologie.

Nous pensons avec beaucoup d’émotion à ces 
disparus, femmes et hommes qui ne sont pas revenus 
de la tragédie qui a frappé tant de combattants et 
auxquels nous devons une part de notre liberté.
Leur combat pour le respect de la dignité humaine est 
particulièrement chargé de sens en cette année du 
70ème anniversaire de l’adoption de la déclaration 
universelle des Droits de l’Homme.
Le travail de mémoire n’est jamais achevé. 
L’acharnement des déportés à transmettre a 
valeur d’exemple et s’explique par la force d’un 
engagement qui ne tolère ni l’érosion de l’âge ni les 
difficultés de la vie.
Ce sacrifice, ils veulent le donner en partage aux 
générations suivantes afin de les inciter à rejeter toute 
manifestation de haine, inspirée de considérations 
ethniques, religieuses, culturelles ou nationalistes.
Le message d’aujourd’hui se veut un appel à œuvrer 
pour un monde de paix dont l’Europe doit demeurer 
le symbole. » - Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation.
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La médaille d’honneur du travail est une distinction 
décernée par l’Etat récompensant les salariés du 
secteur privé pour leur ancienneté et leur mérite.
Créée en 1948, elle récompense l’ancienneté et la 
qualité des services effectués chez un ou plusieurs 
employeurs. L’ancienneté se calcule sur l’ensemble de 
la carrière du salarié, indépendamment du nombre 
d’employeurs. Il faut cependant avoir travaillé en 
France, même pour des employeurs étrangers, ou 
à l’étranger pour des entreprises ou des groupes 
français.
Les élus de la collectivité ont convié les récipiendaires 
à une remise officielle de leur diplôme, le 8 mai 
2018, en la salle polyvalente.

Monsieur Valère HIS, maire, rappelle et félicite le 
parcours professionnel de chacun des médaillés et 
met en valeur le travail dans la société.
Madame Carole MORETTI, 1ère adjointe au maire, 
accompagnée de Monsieur Gilbert DELAUNE et 
Madame Muriel SELLIER, Conseillers Municipaux, 
ont remis à Monsieur Lionel FOUCAULT, le diplôme 
et une composition florale au nom de tout le Conseil 
Municipal.
Un vin d’honneur a suivi la cérémonie.

Médaille Or et Grand Or :
Monsieur Lionel Foucault, Responsable d’équipe des 
réseaux secs chez ETDE et BOUYGUES ENERGIES ET 
SERVICES.

 Médaille d’honneur du travail Vie C
ommunale



  Journée commémorative 
du 8 Mai 1945

73 ans après la fin de la guerre en Europe, la France 
a commémoré le 8 mai la capitulation sans condition 
de l’Allemagne nazie face aux armées alliées. L’acte 
de capitulation du Troisième Reich se déroule en 
deux étapes.

Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand 
Alfred Jodl signe à Reims la reddition sans condition 
de l’armée allemande. Staline exigeant que la 
capitulation allemande se fasse à Berlin, au cœur 
du Troisième Reich, une nouvelle signature a lieu 
le 8 mai dans la ville occupée par les Soviétiques 
en présence de représentants de l’URSS, de la 
Grande-Bretagne, de la France et des Etats-Unis. 
Les représentants du haut commandement allemand, 
emmenés par le maréchal Wilhelm Keitel, signent 
le document qui entre en vigueur à 23h01, heure 
locale, soit le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. La 
reddition a donc lieu le 9 mai pour les Russes qui 
la commémore à cette date, au contraire des pays 
occidentaux.

Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 et 
s’impose comme la date symbolique de la Seconde 
Guerre mondiale au même titre que le 11 novembre 
pour la Grande Guerre. En 1975, le président de la 
République, Valéry Giscard d’Estaing, supprime la 
commémoration de la victoire alliée ce jour-là dans 
une volonté de réconciliation franco-allemande. C’est 
finalement par la loi du 23 septembre 1981 que le 
8 mai est rétabli comme journée de commémoration 
nationale à caractère férié.

Et c’est en ce mardi 8 mai 2018, sous un soleil 
radieux, que ce sont rassemblés les habitants de 
la commune, et le Conseil municipal devant la 
stèle communale entourée de ses Porte-drapeaux. 
Mr Valère His, Maire et Mr Philippe Des Guerrots, 
Président Communal des Anciens Combattants 
déposèrent une gerbe en mémoire des soldats 
tombés pour la France. Monsieur Roussel, Ancien 
Combattant, a procédé à l’appel aux morts, ensuite 
Monsieur Des Guerrots, qui a rendu hommage à 
tous ces combattants qui ont donné de leur vie pour 
sauver notre pays.
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 Le Jardin de Thuit Saint Jean
Dans le cadre du concours des jardins fleuris, les lauréats de la promotion 2017, ont été conviés, courant juin, 
par la Commission fleurissement pour visiter ce jardin tout en couleur et en senteur.
D’une grande richesse botanique et variétale, ce jardin abrite, parmi ses massifs d’arbustes et de vivaces, une 
collection d’hydrangeas et d’hortensias et autres collections. 

Vie C
ommunale
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1er Trimestre

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
Pour le 1er Trimestre, 2 thématiques ont été abordées.
Chez les maternelles, nous avons fait découvrir « la peinture sous toutes ses formes ».
Pour les Primaires, nous avons opté pour le thème du chat.
Ces thématiques ont étés élaborées pour permettre aux enfants de pouvoir s’exprimer par des biais artistiques. 
Nous avons tenu de permettre à chaque enfant de s’autonomiser par rapport aux capacités de chacun. Ce qui 
peut se transmettre sur des temps de rangement d’activité ou même d’hygiène.

2ème Trimestre

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
Pour le 2ème Trimestre, 2 thématiques ont étés abordées.
Chez les maternelles, nous avons fait découvrir « la peinture sous toutes ses formes ».
Pour les Primaires, nous avons opté pour le thème du chat.
Ces thématiques ont étés élaborées pour permettre aux enfants de pouvoir s’exprimer par des biais artistiques, 
sportives et culturelles. Nous avons tenu de permettre à chaque enfant de s’autonomiser par rapport aux capacités 
de chacun. Ce qui peut se transmettre sur des temps de rangement d’activité ou même d’hygiène.

Maternelles Primaires
Activités manuelles Utilisation de peinture :

• Chewing-gum
• Feu d’artifice ...

Jeux de concentration :
• Loup Garou adapté
• Lecture de comptes

Origami
Chats 3D
Boites à bonbons et masques d’halloween
Pantins
Jeux de ronde
Création d’un puzzle

Activités sportives
Au vu des conditions 
météorologiques, peu 

d’activités sportives ont pu 
être réalisées.

Jeux de raquettes
Jeux au pied style football

Jeux de présentation :
• Dauphin / Dauphine
• Épervier
• Poule / Renard / Vipère
Badminton

Maternelles Primaires
Activités manuelles •   Peinture sous toutes ces formes

Continuer de découvrir différents 
supports ou matériaux
•  Concours de dessin organisé par le   

Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Austreberthe et du Saffimbec

Chats 
Préparation d’activités consacrées au 
Mardi Gras :
•  Costumes
• Accessoires

Activités sportives
Au vu des conditions 
météorologiques, peu 

d’activités sportives ont pu 
être réalisées.

Jeux extérieurs renforçant :
• La coordination
• La manipulation
• L’entraide
Tels que la balle assise, le facteur 
n’est pas passé, gendarme et 
voleurs,…

Football :
• Jeux au pied
•  Travail de la passe, de la précision 

au pied, du tir
• Jeu en équipe
Cirque :
•   Manipulation des différents outils : 

balles, massues, cerceaux, foulard, 
bâtons du Diable, diabolo.
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3ème Trimestre

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
Pour le 3ème  Trimestre, la thématique principale a été la kermesse de fin d’année, ainsi que le voyage.
Ces thématiques ont été élaborées pour permettre aux enfants de pouvoir préparer les différentes activités pour 
la kermesse, ainsi que de préparer des décorations festives. De plus, des activités ont étés réalisées pour la fête 
des mères et des pères.

ÉQUIPE D’ANIMATION

Directeur Dron Venceslas

Animateurs Sylvie Loubert
  Sylvie Chalot
  Magalie Forestier
  Clarice Mae
  Clémentine Guillet

L’année s’est terminée par la
traditionnelle kermesse !

Bonnes vacances les enfants
et à la rentrée !

Maternelles Primaires
Activités manuelles • Cadeau fête des mères

• Décors au tour du chat
• Jeux de société

• Cadeau fête des mères
• Jeux de kermesse (chamboule tout)
• Activités sur le printemps

Activités sportives
Au vu des conditions 
météorologiques, peu 

d’activités sportives ont pu 
être réalisées.

Peu d’activités ont étés réalisées sur 
cette compétence.

Baseball
Cirque

C’est le clap de fin pour les TAP … mises en place il y a 4 ans, un nouveau décret a donné la possibilité 
aux communes de modifier l’organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours à 4 jours.
Le 21 septembre dernier se sont réunis les enseignants, les élus et les représentants des parents d’élèves 
pour échanger sur ce sujet et statuer sur le maintien ou non, du Temps des Activités Périscolaires, pour la 
prochaine rentrée scolaire : 
Sur le nombre de familles interrogées (102), 74 étaient favorables au retour de la semaine de 4 jours, 
24 familles n’ont pas répondu et 4 familles n’étaient pas favorables.
Suite aux résultats de l’enquête, la commune a donc tenu compte du retour des familles pour mettre en 
place la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018.

Les horaires des écoles à compter de la rentrée 2018 :
8h45 – 11h45

13h30 – 16h30



36 Saint-Paër Infos - Août 2018

Vi
e 

C
om

mu
na

le  TAP



37Saint-Paër Infos - Août 2018

Vie C
ommunale



38 Saint-Paër Infos - Août 2018

Vi
e 

C
om

mu
na

le  (suite) TAP



39Saint-Paër Infos - Août 2018

Vie C
ommunale



40 Saint-Paër Infos - Août 2018

L’année scolaire se clôture avec la 
traditionnelle remise des ouvrages aux 
CM2.

Madame Carole MORETTI, Adjointe aux 
Affaires Scolaires a remis à chacun des 
CM2 des ouvrages, accompagnés d’un 
discours encourageant pour leur nouvelle 
vie de collégiens, les enfants avaient au 
choix un dictionnaire ou un atlas avec 
CD Rom.

Les enfants ont eu le plaisir de profiter du 
goûter offert par la municipalité.

Vi
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le  Fin d’année scolaire 2017 - 2018
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 Ludisport

   La ferme de la résistance 
Le recueillement

Le samedi 21 juillet 2018 s’est déroulé la commémo-
ration de la tragédie de la Ferme de la Résistance, en 
mémoire des résistants fusillés le 22 juillet 1944.
La Ferme de la résistance se situe sur le territoire de la 
commune de Saint-Paër, à la limite de la commune de 
Bouville. Les résistants y avaient caché un important 
stock de munitions pour aider les alliés à freiner la 
retraite de l’occupant. Ces alliés combattaient à moins 
de 40 km de là.
Suite à la dénonciation des résistants par des Français, 
le 22 juillet 1944, la Gestapo a encerclé la ferme. 
Les sept résistants ne connaîtront jamais la libération : 
déportés dans les camps de la mort, tués au combat. 
Parmi eux, les frères Martin, qui se donnèrent la mort 
plutôt que d’être pris par l’ennemi. Cette tragédie doit 
rester dans les mémoires et se perpétuer aux nouvelles 
générations.

La cérémonie s’est déroulée en trois endroits : au 
cimetière de Pavilly, lieu de repos des jeunes héros, à 
la ferme de la résistance sur Bouville où les résistants 
ont trouvé la mort et à Saint-Paër.

Le cortège s’est recueilli sur les tombes des résistants 
au cimetière de Pavilly. Un discours de Monsieur 
DODANE, Délégué Départemental du Souvenir 
Français, suivi de Monsieur FLEURY, Président du 
Comité du Souvenir du Général De Gaulle de la Vallée 
du Cailly qui a procédé à l’appel aux morts. Une 
minute de silence fut observée à l’égard des victimes.

Après le recueil et la levée de drapeaux autour des 
tombes avec le dépôt de gerbes sur les quatre stèles 
par la municipalité de Pavilly, l’assistance a repris le 
chant de La Marseillaise en chœur.

Une note d’information sera transmise à la rentrée par l’intermédiaire de l’école.

Rien ne vaut l’expérience du terrain pour choisir sa voie sportive. 
Le Ludisports, encadré par des éducateurs diplômés, permet 
aux enfants de 6 à 11 ans, scolarisés à l’école élémentaire, de 
découvrir les pratiques sportives de leur choix. Les séances se 
déroulent sur le temps périscolaire.

Inscription : Dès la rentrée scolaire de septembre en Mairie
Horaires des activités :
• Lundi de 16h45 à 17h45*
• Mardi de 16h45 à 17h45*

* Le nombre de séances par semaine sera fonction du nombre 
d’enfants inscrits.

Vie C
ommunale
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L’assemblée s’est par la suite rendue à la Ferme de 
la Résistance située sur la commune de Bouville, pour 
se recueillir autour de la stèle érigée en l’honneur des 
quatre résistants.

La cérémonie a rassemblé beaucoup de personnes, 
parmi lesquelles des membres de la famille des 
disparus, des représentants du monde des combattants, 
des anciens combattants, des CATM, des représentants 
de l’Etat et les élus du Conseil municipal de Saint-Paër. 
Le Chant des Partisans et La Marseillaise, repris en 
chœur par l’assemblée, retentirent dans la ferme avec 
une vive émotion.

Monsieur DODANE, Délégué Départemental du 
Souvenir Français a retracé les faits qui ont conduit les 
jeunes hommes à une fin tragique.

Monsieur DEHEDIN, Président local du comité de Malaunay, a prononcé un discours sur le souvenir. 

Les gerbes ont été déposées tour à tour par la famille MARTIN, Monsieur HIS, Maire de Saint-Paër accompagné 
de Monsieur BOUILLON, Député de la 5ème circonscription de Seine Maritime, Monsieur EUDIER accompagné 
de Monsieur LEBLOND, médaillé de la légion d’honneur et Ancien Combattant et Madame VERHALLE, Maire 
de Bouville.

 (suite) La ferme de la résistance 
Le recueillement
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Le cortège des porte-drapeaux s’est dirigé vers Saint-Paër pour un recueillement au Monument aux Morts.
Monsieur HIS, Maire de Saint-Paër a prononcé son discours. Des gerbes ont été déposées, au pied du Monument 
aux morts, par Monsieur HIS, Maire et Monsieur BOUILLON, Député suivis par Monsieur LEBLOND, Médaillé 
de la Légion d’Honneur et Monsieur ROUSSEL, Ancien Combattant.

Le chant des partisans est repris par la chorale.

Merci à l’Association OVERLAND qui nous fait l’honneur de sa présence depuis toutes ces années.

Une multitude de drapeaux français, des gerbes fleuries, des discours officiels ont marqué ce moment du 
souvenir à la ferme de la Résistance de Saint-Paër.

Vie C
ommunale
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e  Club de Sculpture de Saint-Paër
Le Club de Sculpture de Saint-Paër organise sa manifestation biennale en avril ; elle y expose ses plus belles 
réalisations. Un accueil chaleureux est réservé aux visiteurs avec des démonstrations de leur savoir-faire pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands.
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 Association Saint-Paër en fête
A mi-parcours de l’année en cours, voici venu le temps 
de faire le bilan des manifestations du 1er semestre.
 
24 mars : Repas dansant sur le thème « Afrique » : 
cette année encore plus de 250 personnes étaient 
présentes et ont pu apprécier la décoration, le repas, 
ainsi que les animations musicales proposées
 
15 avril : Bourse Puériculture de Printemps : 
45 exposants présents et de nombreux visiteurs ravis 
de leurs achats
 
26 et 27 mai : Fête Communale : 28 doublettes pour 
le tournoi de pétanque ; 70 enfants des écoles de St 
PAËR à la chasse au trésor ; 100 personnes au repas 
champêtre et 60 exposants au vide grenier. Seul 
bémol à ce weekend festif, le report du feu d’artifice 
dû à un orage en soirée. 
 
Après la trêve estivale nous vous attendons nombreux 
pour nos futures manifestations, à savoir :
 
7 octobre : Bourse Puériculture d’automne
 
18 novembre : Thé dansant animé par le
« Duo Lacroix »
 
2 décembre : Marché de Noël
 
16 décembre : Loto de Noël
 
Retrouvez toutes les dates et informations utiles sur 
notre page Facebook « Association St Paër en Fête »
 
Le Président,
Emmanuel ROZAT
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e   Association des Parents d’élèves 
de Saint-Paër

Retour sur les actions organisées au cours du 
1er semestre 2018.

Le dimanche 18 février a eu lieu notre traditionnel 
Loto. Un mois plus tard, soit le 18 mars, nous avons 
réuni plus d’une cinquantaine d’exposants dans les 
différentes salles de la salle Polyvalente pour une foire 
à tout couverte. Les visiteurs sont venus en nombre 
pour chiner objets, vêtements, jouets, etc.

La manifestation «phare» de cette année 2018 a 
eu lieu le dimanche 22 avril avec le CARNAVAL 
des enfants organisé en partenariat avec l’équipe 
enseignante. Le thème «des pays» a été retenu et 
travaillé par chaque classe. Sous un soleil radieux, 
une température estivale et une pluie de confettis, 
le cortège a parcouru les rues du centre bourg. Les 
indiens, les vahinés, les animaux de la savane, les 
tribus africaines, et la police anglaise ont déambulé 
accompagnés des Smackys girl’s (majorettes d’Yvetot) 
et des percussions de l’Association «les Amis de la 
Musique». 

Cette joyeuse parade s’est terminée sur la Place des 
Frères Martin pour une représentation des groupes 
présents.

Enfin, pour marquer la fin de l’année scolaire, la 
kermesse des écoles a eu lieu le vendredi 22 juin en 
soirée. Les enfants ont présenté un spectacle et ont pu 
s’amuser autour des multiples stands (jeux d’adresse, 
maquillage, loterie, balade en poneys, etc.).

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour 
notre Assemblée Générale et nous vous invitons à 
nous rejoindre pour apporter votre concours et vos 
idées.

Pour conclure, j’adresse mes plus sincères 
remerciements, à la municipalité, aux enseignants et 
particulièrement aux membres de l’Association des 
Parents d’Elèves, sans qui la réussite des animations 
mises en place par l’association n’aurait pas eu le 
même succès.

Bonnes vacances !!!
Le Président
Wilfried DURIEU
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Les cartes de Noël et des vœux qu’elles soient en 3D 
ou en Kirigami sont envoyées. Restent à l’occasion 
les « joyeux anniversaire » ou « bonne  fête ».
Place maintenant à d’autres activités :

Avec du fil, une aiguille, une paire de ciseaux, 
beaucoup de rigueur et de patience, certaines 
d’entre nous, sur les conseils et le savoir-faire d’une 
experte se lancent dans de merveilleuses broderies 
appelées «  hardanger ». Cette technique crée 
toutes sortes de motifs à «  points comptés »  mis 
en relief par le découpage minutieux des fils de la 
toile (lin, aida,….). Cette méthode, pas très connue 
en France, date des XVII – XVIII siècles en Norvège 
dans la région de Hardanger, d’où son nom.

Un stock de carreaux de faïence murale a suggéré 
l’idée de créer des «  mosaïques ». Il suffit de réduire 
ces carreaux colorés en petites pièces, les organiser 
sur un support rigide pour décorer un miroir, un 
coffret …

Les activités  « tricot »  et « couture »  sont toujours 
présentes au sein de l’association pour réaliser de 
beaux ouvrages souvent destinés aux petits enfants.

L’association peut accueillir de nouvelles adhérentes 
le jeudi de 14h à 17h à la salle polyvalente de 
Saint-Paër.

 Pour l’association féminine de Saint-Paër

 Association Féminine de Saint-Paër
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C’est le dimanche 25 février dernier, sous le soleil 
mais avec un vent glacial, que s’est déroulée la 23ème 
édition des 30 Bornes. Des conditions climatiques 
difficiles qui n’ont cependant pas rebuté les coureurs 
puisque 650 s’étaient inscrits auxquels il faut ajouter 
80 marcheurs solidaires, avec des plateaux féminin 
et masculin de très bons niveaux tant sur le 30 km 
que sur les relais. Le parcours, modifié en raison de 
la fermeture de la route de Bouville  semble avoir 
beaucoup plu.

C’est l’Entente Mt-St-Aignan-Maromme (EMSAM), 
club coorganisateur des 30 Bornes depuis 20 ans 
qui a été l’invitée d’honneur. Et c’est sa présidente, 
Catherine Malhiac et Sandrine Fauveau qui ont 
ouvert le traditionnel tour d’honneur. Les départs 
simultanés du 30 KM individuel(le)s et des relais ont 
été donnés par Jean-Pierre Girod, président de Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine normande, 
partenaire de la manifestation.

Départ ultra-rapide à tel point que sur les 2 petites 
boucles à couvrir dans St-Paër avant de s’élancer 
pour les 3 tours, la tête de la course a rattrapé la 
fin du peloton, ce qui a occasionné un inattendu 
embouteillage sans conséquence au final.

Sur le 30 Bornes individuels, Mohamed El Ghazouani 
(CS Gravenchon) a pris d’entrée quelques longueurs 
qu’il a augmentées au fil des kilomètres pour franchir 
la ligne d’arrivée en 01:43:46 avec un peu plus de 
2 minutes d’avance sur l’Algérien Kouider Bouregba, 
plusieurs fois vainqueur du Tour du Pays de Caux et 
Alexis Avonde (ASPTT Rouen), tous deux longtemps 
à la lutte pour la 2ème place. Pierre Lemaitre (SPN 
Vernon), vainqueur en 2017, très diminué par une 
bronchite, prend une très courageuse et méritante 
4ème place.

Victoire de Marie Delaunay (NL) dans la course 
féminine en 02:09:36 devant Sophie Mileo (ESMGO) 
et Virginie Caron (NL). En relais, c’est l’équipe Les Audi 
composée de Georges de Araujo, Wilfried Lemeré 
et Jean-Paul Vilain qui remporte le titre en 01:42:24 
devançant de peu l’équipe du Roumois 1 (01:43:16). 
La Geffray 1, vainqueure ces 2 dernières années, prend 
la 3ème place. La 1ère équipe Entreprise est yvetotaise, 
la Charcuterie Lefrançois, en 01 :52 :12 , la 1ère équipe 
mixte est celle de l’AC Barentin en 02 :04 :49 et le 
Club des Virginie remporte le classement féminin en 
02:25:56.

La marche dont la distance a été portée à 11,5 km 
est dominée par Florent Beauval (CM Verescence) 
(01:04:09 ) qui devance Maxence Begin (SPN 
Vernon) et David Stefanelly (AS Mantes). La 1ère 
féminine, Aline Hauchard (EAPE) prend une belle 
5ème place au scratch en 01 :09 :13. Blandin Hélène 
(SS76) et Myriam Le Blond (AYA) respectivement 2ème 
et 3ème, complètent le podium.

En parallèle de la manifestation sportive co-organisée  
par l’Entente Mt-St-Aignan-Maromme (EMSAM) avec 
le soutien logistique de la Municipalité et l’aide de 
l’Association St-Paër en Fête, deux opérations de 
solidarités ont été organisées : une marche solidaire,la 
Lymphogeoise et une collecte de chaussures.

La Lymphogeoise : 
La marche solidaire, la Lymphogeoise, au profit de 
France Lymphome Espoir (FLE) et du Centre Henri 
Becquerel a rassemblé près de 80 personnes qui 
se sont engagées pour une promenade matinale 
revigorante de 5.7 km. En présence de Guy Bouguet, 
président national de FLE, Jean-Pierre Girod, président 
du Parc,  a donné le signal du départ. Les participants, 
St-Paërois, Duclairois, Traitons dont une vingtaine de 
bénévoles des Restos du Cœur mais aussi venus du 
Pas de Calais et de la Région Parisienne, « étaient là 
pour la plupart en soutien à l’action de FLE et pour 
d’autres pour se prouver que la maladie est loin 
derrière. Et ils ont tous apprécié le parcours champêtre 
aux doux noms d’Orme Bucaille, de Mesnil-Varin, de 
Ville des Champs, de Dinanderie, … et la vue du 
clocher lointain annonçant le retour au village ». Sous 
le chapiteau des solidarités où quelques dons ont été 
enregistrés, Nadine et Catherine attendaient tout le 
monde pour un moment de réconfort et de convivialité.

Collecte de chaussures :
Tout au long de la matinée, une collecte de chaussures 
de sport a permis de récolter de nombreuses paires  
qui ont été distribuées aux sans-abri de la région de 
Rouen par les équipes du SAMU Social de Dominique 
Lasnez. Un grand coup de chapeau aux pompiers 
engagés sur le 30 km et qui se sont fortement mobilisés 
en offrant de nombreuses paires.

Ces deux actions ont recueilli un superbe écho et 
les organisateurs remercient toutes les personnes 
qui s’y sont associées et la Municipalité pour son 
aide logistique. De plus, les coureurs ont acquitté un 
1€ supplémentaire. Au final, c’est un chèque de 

 Retour sur les 30 bornes
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1200 € qui a été remis au Centre Henri Becquerel.

La fin de la manifestation s’est déroulée dans la salle 
polyvalente avec la traditionnelle et réconfortante 
pasta-partie pendant la cérémonie des résultats en 
présence de Guy Bouguet, président de FLE et de 
Dominique Lasnez du Samu Social. 

L’organisation de 3 courses, d’une marche solidaire, 
d’une collecte de chaussures, d’une pasta-partie,… 
nécessite de nombreux bénévoles, garants de la 
réussite de toute manifestation. Cent trente étaient sur 
le pont dés le samedi matin et jusqu’au dimanche soir. 
Une trentaine issue de l’EMSAM et une centaine de St-
Paër et des alentours, ont œuvré tout le week-end pour 
que tout soit parfait. Un grand merci à eux.

Des St-Paërois solidaires, des St-Paërois bénévoles 
mais aussi des St-Paërois participants aux épreuves. 
C’est ainsi que Jean-Marie Prevost s’est encore montré 
le meilleur sur le 30 km et  que Renaud Larcher, 
dans l’équipe de Mt-St-Aignan Triathlon, en plus 
de remporter le concours de déguisement avec ses 
coéquipiers, prend une belle 9ème place en relais. Une 
douzaine de St-Paërois s’est retrouvée sur les 11.5 km 
de la marche. Régis Acloque  termine en 21ème position 
en 01:27:06 et devance Patrice Silliard (01:30 :52) 
et Martine Niel, 1ère St-Paëroise en  01:31:27 suivie 
par Evelyne Acloque (01:37:18), Régine Larson 
(01:38:01) et Nicole Lecoq (01:38:32). Bravo à eux 
et à tous les autres qui ont bravé froid et vent pour tous 
relier l’arrivée où les attendait l’équipe de Matthias 
pour un reconstituant ravitaillement final. 

Retrouvez tous les classements et l’album photo sur 
notre site 30bornes.co 

Et pour clore ce long week-end, une soixantaine de 
bénévoles s’est retrouvée le dimanche soir pour un 
moment de détente et devant une copieuse assiette 
de pâtes servie par Patrick et Mathieu Neveu, maitres 
cuisiniers des 30 Bornes. Ils ont rassasié avec leur 
équipe un peu plus de 300 coureurs, accompagnateurs 
ou bénévoles lors de la pasta-partie d’après course.
Les 23èmes 30 bornes maintenant passées, vive les 24èmes 
programmées le 24 février 2019 ! Mais auparavant, le 
bureau des 30 Bornes tiendra son assemblée générale 
le vendredi 5 octobre et organisera probablement son 
grand loto en fin d’année.

Bonne rentrée à toutes et à tous et rendez-vous le 
5 octobre pour l’AG.

Pour les 30 Bornes, Jean-Paul Godard

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES :
COMMUNE DE SAINT-PAÊR - EMSAM - DECATHLON 
BARENTIN - DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME - LA 
POSTE - MARKET DUCLAIR - PARC NATUREL REGIONAL 
DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE - REGION 
NORMANDIE - TECHNIP FMC

MERCI A TOUS NOS ANNONCEURS ST-PAËROIS :
CAFE DE LA PLACE SANDRINE ET ARNAUD BAR 
TABAC EPICERIE POINT CHAUD TRAITEUR - 
SEBASTIEN DURAME  ELEGAGE ABATTAGE BOIS DE 
CHAUFFAGE - FOOD TRUCK UN CAMION DANS 
LA VILLE -  LA GRANGE DU MESNIL VARIN SALLE DE 
RECEPTION -  FRANCIS MATTER MACONNERIE 
TORCHIS RESTAURATION CARRELAGE - MENUISERIE 
LAURENT SOULET AGENCEMENT & DECORATION - 
PHILIPPE MINARD ACHAT VENTE DE PALETTES ET 
BOIS DE CHAUFFAGE - ETS JEAN-MARIE PREVOST 
EXPLOITATION FORESTIERE BOIS DE CHAUFFAGE - 
LE SALON DE BEATRICE COIFFURE HOMME FEMME 
ENFANT - SALON KATIE COIFFURE HOMME FEMME 
ENFANT - LE TREFLE A 4 FEUILLES NADINE ET JOËL 
DAUGE GITE & COUCHAGES

Les vainqueurs 
du concours de 
déguisement.

Le groupe des 
bénévoles des 
RESTOS DU COEUR 
DU TRAIT, venus 
nombreux pour 
participer à la 
LYMPHOGEOISE.

Dominique LASNEZ 
du SAMU SOCIAL 
et un bénévole 
des RESTOS DU 
COEUR, unis dans la 
solidarité.

Les 3 premiers de 
gauche à droite Kouider 
BOUREGBA (Algérie) 
2ème, Mohamed EL 
GHAZOUANI (CS 
Gravenchon) 1er et Alexis 
AVONDE (ASPTT Rouen)
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Cette période sportive de 2017-2018 se termine. 
La fréquentation reste la même depuis ces dernières 
années : 63 adhérents. Hélas le cours de gym 
douce du vendredi a dû être déplacé sur l’après-
midi du mardi suite à des problèmes de santé de 
notre animatrice...  Cette modification temporaire a 
posé quelques difficultés et nous avons fait tout notre 
possible pour que ce cours tant apprécié reprenne 
le vendredi matin à 9h15 afin de satisfaire tous les 
participants.

Nous souhaitons à Emilie un bon rétablissement et la 
remercions pour  nous avoir donné des séances de 
gym bien agréables, efficaces et entraînantes.
La saison s’est terminée le mardi 3 juillet par 
l’Assemblée Générale, puis tous les adhérents se 
retrouveront pour partager un apéritif dinatoire.

La saison prochaine débutera à la rentrée scolaire 
de septembre, nous vous accueillerons quel que soit 
l’âge et le niveau, séniors, adultes.
Les activités physiques collectives sont adaptées à 
chacun, l’encadrement de nos animatrices s’appuie 
sur le concept SPORT et SANTE et notre association 
fait partie de la FEDERATION FRANCAISE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE.

N’hésitez pas à nous rejoindre en toute sympathie. 
A bientôt, nous souhaitons à chacun et chacune de 
bonnes vacances.

La Présidente de l’AGSP
Marie Ange Lancien 

  Association de gymnastique 
de Saint-Paër
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Il était une fois au Paulu ...


