L’INFO DES TROIS PIERRES
AVRIL 2021
Votre nouvelle publication dédiée à l’actualité du village.

EDITO
Année 2021 année de l’espoir ?
Plus d’une année que nous vivons
au rythme de la pandémie.
Gestes barrières, solution hydro
alcoolique, masques, confinement,
chômage partiel, hospitalisation,
réanimation, 1ère vague, 2ème vague ..., vaccination,… toutes ces
contraintes règlent notre vie.
S’ajoute au quotidien les difficultés
personnelles ou professionnelles.
Les élèves retrouvent leurs enseignants avec des protocoles adaptés. La vie associative communale
reste impossible ...

point névralgique pour notre commune crée son lot d’incompréhensions et de mécontentements.
L’accueil, le budget, les programmes, les contacts avec la CU et ses
services, nécessitent une activité
permanente en mairie en dépit du
virus.
Le conseil municipal fêtera bientôt
un an d’exercice. Malgré la situation, la gestion municipale continue et doit s’adapter aux protocoles tardifs. Que l’ensemble du personnel communal souvent sollicité
en dernière minute; soit ici remercié.

L’aménagement de la D 6015,

BRUITS
L’arrêté préfectoral d’octobre
2017, concernant les activités
bruyantes par les particuliers,
rappel les horaires réglementés
pour le bien-être du voisinage.
Pour une vie sereine sur la commune respectons ces horaires:
Lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-20h
Samedi 9h-12h et 14h30-19h
Dimanche, jour férié 10h-12h

Vous désirez exposer une situation délicate, évoquer un problème particulier, participer à l’évolution de la
vie communale, nous sommes à votre écoute. Contactez la mairie.
Dans ce numéro :

CONSÉQUENCES DU VIRUS
Les élections départementales
et régionales sont maintenues
mais reportées au 20 et 27
juin 2021.
Attention les bureaux de vote
seront déplacés hors de la
mairie.

Les cérémonies du 8 mai 1945 rendant hommages aux combattants morts pour la France,
se dérouleront avec un nombre restreint de
personnes
Le port du masque sur la voie publique aux abords
immédiats des écoles est obligatoire dans tout le
département, pour toutes personnes de onze ans
ou plus. Cette mesure est toujours d’actualité.

L’école passe au numérique à la rentrée

RD 6015

2

Evolutions

2

LIA

3

Jardins fleuris

3

JDC

3

Etiquette énergie

4

Article intérieur

6

L’école possédera ses ordinateurs portables. Chaque classe élémentaire sera équipée
d’un vidéo projecteur numérique et de nouveaux tableaux.
Une priorité de l’équipe municipale favorisant l’évolution de notre école communale
aux Trois Pierres.
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CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LA RD 6015
Madame Monique
BERTRAND, maire des
Trois Pierres nous a
transmis vos mails
concernant les
conditions de
circulation sur la RD
6015

Monsieur le Directeur
des Routes du
département de
Seine Maritime
précise :

Je vous informe que l’ensemble du programme d’aménagement de la RD 6015
entre YVETOT et LE HAVRE a été étudié dans
l’objectif d’apaiser et de sécuriser la circulation sur cet axe particulièrement accidentogène. Ce programme s’appuie sur la
création de carrefours giratoires sur les principaux carrefours (dont deux réalisés prochainement à BOLBEC et aux TROISPIERRES), la suppression des créneaux de dépassement et de la troisième voie centrale ainsi que l’aménagement des traversées urbaines de VALLIQUERVILLE, ALVIMARE, LANQUETOT et SAINT-AUBIN-ROUTOT.

Les autres carrefours ont été modifiés afin de supprimer la troisième voie et d’avancer les « STOP » ou « cédez le passage » d’1,50 m au droit de chaque intersection.
Ces modifications permettent d’améliorer la visibilité des usagers de la RD 6015 sur
ces intersections et de réduire les temps de traversée des usagers des voies sécantes puisque la voie de la RD 6015 est réduite à 6,5 m, contre plus de 9 m auparavant.
Par ailleurs, les bandes multifonctionnelles de 1,5 m de part et d’autre de la voie circulée permettent de
créer, à chaque carrefour secondaire, une voie d’évitement pour chaque véhicule suivant un usager en
attente de tourne-à-gauche, offrant alors une sécurité comparable à une voie spéciale de tourne-àgauche.
L’ensemble de ces aménagements a pour objectif de créer les conditions d’une circulation apaisée et de
limiter la pratique de vitesses élevées conforté par le retour d’expérience particulièrement favorable de
l’aménagement de la section BARENTIN/YVETOT y compris au droit des carrefours où les lignes de STOP ou
cédez le passage ont été implantées en alignement des bandes de rives pour réduire les distances de traversées de chaussée

EVOLUTIONS
Suite à des comportements dangereux sur le
site de la Mare Héberge,
la mairie a dû réagir rapidement pour mettre ce
lieu dédié aux loisirs sous
la responsabilité des parents. Des panneaux signalétiques
prendront
place prochainement.
Lors de ces beaux jours
ébranchez vos arbres et
réduisez vos haies envahissant le domaine public.

En raison de la situation sanitaire, les travaux prévus initialement à l’école pendant
les vacances de mai sont
reportés cet été.

Le clocher silencieux depuis l’an dernier pour raisons de sécurité, trouvera
son renouveau. Après
recherche des rares spécialistes, la remise en état
devrait se réaliser cette
année, la commande
des travaux étant effectuée.

Dès le 3 mai les habitants
de la communauté LHSM
pourront bénéficier gratuitement du dispositif
RISQUES MAJEURS en cas
d’événement naturel ou
technologique. Pour être
alerté par courriel, SMS
ou appel téléphonique,
s’inscrire sur le site.
La création d’un giratoire
au carrefour D 6015 /D 31
commencera lors des
vacances d’été.

La réfection des voieries
au hameau des Belles
démarrera courant 2021.
A la mare au Leu, les
écoliers profitent d’un
abri bus neuf en concordance avec le sens du
ramassage scolaire. Assemblé le samedi dans
l’atelier, puis installé par
des conseillers avec l’aide logistique de M Bruno
Paumelle. Depuis l’ancien abri est supprimé.
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Nouvelles lignes de bus LIA de la communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole propose son service de lignes régulières de bus.

Tous les jours

Ce service fonctionne tous les jours de la semaine entre 6 heures et 21 heures (à
partir de 8 heures le dimanche) à raison d’un bus toutes les heures.
Les nouvelles lignes sont ainsi définies :

Renseignements:
www.transportslia.fr
Système de réservation 24h/24 et
7j/7j
FiLBus

Ligne 11 : Montivilliers Gare <> Gare d’Etainhus – Saint-Romain
Ligne 12 : Le Havre Gares <> Gare d’Etainhus – Saint-Romain
Ligne 21 : Montivilliers Gare <> Étretat Gare.
La grille tarifaire habituelle du réseau s’applique sur ces lignes, soit 1,80 € pour un
titre d’une heure par exemple .
Mais aussi FiLBus, un complément des lignes régulières sur l’ensemble du territoire.
Un service de transport à la demande (TAD) pour se déplacer d’arrêt à arrêt grâce
à des véhicules dédiés du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30
à 17h30. Accessible au même titre qu’un trajet de bus ou tramway.

LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ est
une journée d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs et le fonctionnement des institutions. La JDC fait suite au recensement militaire
(ou "recensement citoyen"). Vous devez y participer avant votre 18e anniversaire (ou avant votre
25e anniversaire dans certains cas). La date et le
lieu de votre JDC sont indiqués dans l'ordre de
convocation que vous recevrez.
Depuis novembre 2020
Compte tenu du confinement, les JDC en présentiel sont suspendues. Des JDC en ligne les remplacent. Si vous êtes concerné, un ordre de convocation à la JDC en ligne vous est envoyé par mail.

Vous souhaitez demander une bourse
d'étude, un logement social étudiant, des aides
pour l'année universitaire 2021-2022?
Une procédure en
ligne unique est ouverte jusqu'au 15 mai 2021 pour
constituer dès maintenant un Dossier social étudiant
(DSE) qui vous permettra d'effectuer votre demande.
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L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE réglementaire permet aux consommateurs de
comparer les produits de différentes catégories en indiquant leur niveau
d’impact en matière de consommation d’énergie ou d’eau, de pollution sonore.

POURQUOI une nouvelle étiquette ? Depuis le 1er mars 2021, le produit se trouve classé selon sa performance réelle. Sera désormais apposé un QR code, permettant d’accéder à une base de données électronique de tous les produits
(disponible courant 2021).
Les classes A+, A++ et A+++ disparaissent au profit d’une échelle de A à G plus lisible. Aucun appareil actuellement en vente ne sera classé A sur cette nouvelle échelle, afin de pouvoir classer sur cette même
étiquette les futurs produits qui seront encore plus économes que ceux d’aujourd’hui. Cette nouvelle classification s’accompagne d’exigences accrues en matière d’éco conception, notamment la réparabilité
ou la recyclabilité des appareils. Pour aller plus loin www.guidetopten.fr

