
EDITO 

Patrimoine rural 

Le 31 mai, le conseil a validé notre candi-
dature pour l’obtention du label patrimoi-
ne rural auprès du département de Seine 
Maritime, en déposant un dossier pour le 
cimetière protestant. 

Les objectifs sont de sensibiliser, d’attirer 
l’attention des habitants mais aussi un pu-
blic plus large et de valoriser notre patri-
moine. Cet élément non protégé, ne béné-
fice pas de notoriété suffisante en raison 
de sa localisation. 

Dix dossiers seront retenus pour un résul-
tat donné au 1er semestre 2022. 

Les 20 et 27 juin, les électeurs 

français inscrits élisent leurs 
conseillers pour six ans. 

Spécificité, les conseillers dé-
partementaux sont élus pour 

chaque canton en binôme 
(femme-homme). 

Exceptionnellement les scrutins 

se dérouleront à la salle polyva-

lente. 

Bénévole au bureau de vote, 

c'est possible!. Dans la pers-

pective des élections départe-

mentales et régionales des 20 

et 27 juin 2021, devenez asses-

seur de bureau de vote dans la 

commune. Il suffit de s’inscrire 

au secrétariat des Trois Pierres. 
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La publication dédiée à l’actualité du village. n°2 

Vous désirez exposer une situation délicate, évoquer un problème particulier, 

participer à l’évolution de la vie communale, nous sommes à votre écoute. 

 

Le secrétariat de la 

mairie fermera la 

1ère quinzaine 

d’août 
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DANS CE  NUMÉRO :  

Pays d’art et d’histoire 

La programmation du Pays 

d’art et d’histoire Le Havre 

Seine Métropole, propose 

deux visites théâtralisées 

aux Trois Pierres, réalisées 

pa r  la  compagni e 

« Touches d’Histoires ». 

Les mardis 20 juillet et 10 

août. 

Sur inscriptions auprès de 

la CU. 

ment quotidien, pas de poursuite pénale 

mais un déferlement médiatique et des 

réseaux sociaux virulents.  

Malgré ce tumulte, notre directrice par 

intérim et ses collègues ont recrée la séré-

nité nécessaire pour l’éducation de nos 

enfants. 

Le temps passe si rapidement. Projetons 

nous donc vers l’avenir avec ou sans ses 

difficultés implicites. 

Généralement période de quiétude, de 

sorties en famille et de repos, voici les 

vacances, qu’elles soient agréables pour 

vous. 

Vivement septembre pour retrouver nos 

associations et la rentrée scolaire. 

Depuis un an l’équipe municipale est en 

charge des affaires de la commune. 

Quelques évolutions sont visibles mais 

d’autres sont nécessaires pour optimiser le 

service à la collectivité, comme remédier à 

l’exigüité des classes…. 

Pendant seize mois notre société, pour des 

raisons sanitaires, a contraint notre vie 

citoyenne et familiale. La perspective de 

recouvrer une vie plus conforme à nos 

aspirations, doit cependant se traduire 

par une certaine évolution dans nos com-

portements. 

Vive la liberté de rêver sans confinement.  

Depuis plusieurs mois, l’école de la com-

mune se trouve perturbée. Des parents 

portant en justice leurs griefs, d’autres 

nombreux apportent leurs soutiens à la 

personne incriminée. Bilan de l’affaire à 

ce jour, outre la gêne dans le fonctionne-



Des Olympiades réunissaient 

l’ensemble des élèves. 

Le 28 mai, les élèves de CM1-
CM2 ont créé des ateliers sportifs 
pour tous les autres élèves. Ils 
choisirent leur activité, adaptèrent 
les consignes à l’âge des élèves et 
installèrent leurs ateliers. 
Dans les classes de CE1-CE2, 
GS-CP et PS-MS-GS, des équipes 
ont été constituées sans brassage. 
 
Les CM1-CM2 ont mené les ate-
liers et dirigé les groupes vers les 
différents ateliers tout au long de 
la journée et en respectant les 
gestes barrières. 
Des parents bénévoles aidèrent à 
encadrer les équipes de maternelle 
et CP. 
Pour déjeuner, tous les élèves ont 
pique-niqué dans la cour en res-
pectant les distances entre chaque 
classe. 
La journée s’est terminée en parta-
geant un goûter offert par l’école. 
L’ensemble des élèves ont appré-
cié cette journée sportive sous le 
soleil. 
Les olympiades ont permis de 
renforcer l’autonomie et la cohé-
sion des élèves. 

ECOLES 
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Le renouvellement de l’en-

semble des matériels des 

classes (chaises, bureaux...)  

débutera dès septembre 

2021 pour un engagement 

reparti sur quatre années. 

L’année scolaire s’achève après plusieurs mois de péripéties, les 
contraintes sanitaires compliquant l’enseignement et le fonction-
nement. Mme Quesnel a remplacé au pied levé Mme la directrice 
absente pour raisons médicales. Une ATSEM fut suspendue à 
titre conservatoire.  
L’inspecteur d’académie a diligenté une enquête administrative 
aux vues des plaintes de parents, mais également suite aux multi-
ples dysfonctionnements constatés par des intervenants rempla-
çants dans notre école.  
Nous comprenons le trouble des parents et sommes inquiets 
pour le devenir de notre école. Seule une équipe forte, talentueuse 
peut offrir à nos enfants la stabilité qu’ils sont en droit de trouver 
chez nous. 
La communication entre enseignants et élus s’est fortement déve-
loppée ces derniers mois. L’équipe municipale soutient unanime-
ment le projet numérique de l’école. 
Le conseil remercie l’ensemble des enseignants titulaires ou rem-
plaçants pour leur travail d’équipe, dans un contexte difficile, 
pour leur motivation dans la mise en place de nombreux projets 
au bénéfice des écoliers. 
Par ailleurs soulignons l’implication des parents d’élèves dans la 
vie scolaire, suggérant en autre, l’échange des locaux entre les CP-
CE1 et les CM1-CM2 pour adapter la classe au nombre d’enfants. 

L’année scolaire 
s’achève  
 
 

Mme Quesnel a 
remplacé 
 
 
Nous 
comprenons le 
trouble 
 
 
Le conseil 
remercie 
l’ensemble des 
enseignants 
 
 

Implication des 
parents d’élèves 
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Les inscriptions 2021/2022 

pour la cantine et la garde-

rie sont à réaliser avant le 

31 juillet à la mairie. 

Rallye lecture 

Les classe de CE1-CE2 et CM1-CM2 participent à un rallye 
lecture « Kili + » qui regroupe 3500 classes francophones du 
monde. Ce rallye a pour thème « les personnages historiques ».  
Les élèves accentuent ainsi leur culture générale.  
Chaque élève lit, écoute et regarde les documents mis à dispo-
sition en ligne ou dans la classe puis répond à des questions. 
Les points gagnés par chaque élève permettent d’augmenter le 
score de la classe. 
Les personnages historiques et la difficulté sont adaptés selon 
le niveau de la classe. 
Débuté le 25 mai ce rallye se termine le 24 juin. 

Rentrée 2021/2022 : 
112 enfants inscrits. 
 

PS: 14, MS: 8, GS; 10, CP: 
18,CE1: 14,CE2: 15, 
CM1:13, CE2: 20 
 

Les classes de CE1 et 
CM1 seront divisées en 
deux groupes, la répar-
tition se fera de maniè-
re à obtenir les groupes 
les plus homogènes 
possibles. 
 

Classe 1 : 
PS-MS-GS: 32 élèves 
Classe 2 : 
CP-CE1: 26 élèves 
Classe 3 : 
CE1-CE2-CM1: 27 élèves 
Classe 4 : 
CM1-CM2: 27 élèves 

Accueil des futurs élèves 

Vendredi 18 juin, les futurs 
élèves de maternelle seront 
accueillis à l’école avec leurs 
parents. 
Ils pourront visiter les locaux 
de l’école puis bénéficier d’un 
temps d’accueil dans la classe 
de maternelle avec l’enseignant 
et l’ATSEM. 

Ateliers vélo 

Les élèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2 participent à des ate-
liers vélo chaque jeudi du mois de juin. 
Les ateliers ont lieu dans la cour avec une séparation entre les 
deux classes afin de respecter le protocole sanitaire. 
Des parents bénévoles encadrent les 4 ateliers et apportent 
leur aide pour les problèmes techniques. 
Les élèves s’entrainent ainsi à slalomer, passer dans un chemin 
étroit, se baisser pour passer sous un obstacle, utiliser leur bras 
pour informer de leur direction … 

Le bilan de l’exercice d’incendie 

effectué à l’école le 7 mai au matin, 

fait ressortir une bonne application 

des consignes. Cependant la fai-

blesse du signal d’alarme pose 

problème et doit être résolu. 



La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole élabore une Stratégie Nature et Biodiver-

sité (SNB) pour apporter une réponse à la perte de biodiversité et ses impacts directs et indi-

rects : les risques naturels, la régulation du climat, l’alimentation… 

L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre a réalisé un diagnostic en identifiant les princi-

paux espaces naturels. La volonté est d’engager une démarche de concertation avec les 

acteurs locaux afin de définir collectivement les objectifs et les directives à suivre pour répon-

dre aux enjeux liés à la biodiversité et aux espaces naturels du territoire.  
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Site internet. 

Vous souhaitez partager votre 
talent. Essayez vous à la création 

d’un logo.  

Elaborez à titre gratuit, celui de 
notre futur site internet.  

Faites nous parvenir vos projets, 
tous seront examinés en octobre. 

Envoyez vos productions à 
contact.gazette@orange.fr ou 

choisissez uns des quatre dessins 
présentés. 

Vos avis seront les bienvenus en 
mairie.  

EVOLUTIONS 

Madame FOUACHE, après plusieurs 

années au service de la commune, 

cesse son travail. Nous lui souhaitons 

une bonne retraite. 

Pour essayer d’améliorer le fauchage annuel des herbes, la mairie a choisi l’option  

2 1/2 passages. L’entreprise passe l’épareuse sur 1/2 largeur de talus courant mai. 

Une coupe entière est effectuée début juillet. Le fauchage complet se termine par 

un dernier passage sur de la totalité des bas coté de la commune en fin d’été. 

Depuis des décennies le clocher n’avez 

pas subit un tel nettoyage.  

Tôt le matin du 5 juin, armés de balais, de 

pelles et de seaux, les élus montèrent à 

l’assaut du clocher. Maintenant récuré, 

l’accès sera facilité pour l’entreprise en 

charge des travaux de réfections. 

Le conseil du 31 mai a autorisé le transfert, 

à titre gracieux, de 12,415 km de linéaire 

de voirie de la commune Les Trois-Pierres, 

comme le stipule l’arrêté du préfectoral 

du 21 octobre 2020 au profit de la Com-

munauté urbaine Le Havre Seine Métro-

pole. Les kilomètres de voirie transférés 

pourront, le cas échant, être ajustés lors 

des remises de voiries de lotissements. 

 

Madame Prévost ancienne secrétai-

re de mairie, ayant cessé son travail 

pour maladie en juin 2015, après un 

congé de longue durée, est en 

inactivité depuis le début 2021. 

Pour améliorer leurs compétences, 

nos ATSEM suivront une formation 

professionnelle cette année, retar-

dée en raison de la pandémie. 

Dans le cadre de revêtement su-

perficiel des travaux de répara-

tions du chemin des Peupliers sont 

effectués. 

Les reprises des travaux, entrant 

dans la garantie d’achèvement, 

rue des Charmilles, sont terminées. 

Le renouvellement total reparti sur 

quatre ans, des matériels de classes 

(chaises, bureaux...) débute dès 

septembre. 



NUTRI-SCORE 
Ce logo fournit au consommateur, sur la face des emballages alimentaires, 

une information lisible et compréhensible sur la qualité nutritionnelle glo-

bale des produits. Ainsi nous pouvons facilement comparer les produits et 

orienter nos choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. 

NUTRI SCORE est un repère graphique basé sur une échelle de 5 couleurs associées à des lettres allant du 

A au E, en vert foncé pour les produits de meilleure qualité nutritionnelle, en orange foncé pour les pro-

duits de moins bonne qualité nutritionnelle. 

Le système prend en compte, les éléments dont la consommation excessive nuit à la santé (à savoir l’éner-

gie, les sucres, les acides gras saturés et le sodium), et les éléments favorables (à savoir les protéines, les 

fibres, et la quantité de fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque et huiles de colza, noix et olive). 

Coûte il plus cher? Une étude a mis en évidence que le NUTRI SCORE permet au consommateur d’amé-

liorer la qualité nutritionnelle de son panier d’achats, il n’augmente en rien son prix moyen . 
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Dans le cadre de la révision du PCS de la commune, nous actua-

lisons nos données. Si vous êtes isolé ou vous sentez vulnérable, 

vous pouvez être inscrit (de façon confidentielle) dans nos regis-

tres afin d’être contacté personnellement en cas de risque majeur, 

qu’il soit naturel ou lié aux activités humaines. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie. 

ALERTE RISQUES MAJEURS 

En cas d’alerte par appel vocal, s’affichera le 02 55 60 44 23. 

Nous vous recommandons d'enregistrer ce numéro de téléphone 
sous ALERTE RISQUES MAJEURS. 

Vous identifierez ainsi l'objet de l'appel sans n’en manquer aucun. 

Dans le cas d'une alerte mail ou SMS, le correspondant sera auto-
matiquement identifié.  


