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EDITO
Après ces longues périodes difficiles,
apportant de nombreuses tensions et
d’incompréhensions le retour vers la
normalité sanitaire se profile.
Félicitons les enfants scolarisés qui
démontrent déjà leur conscience citoyenne en appliquant les gestes barrières à l’école sans rechigner.
Mais que penser, de cette guerre en
Europe non loin de la France, dont les
effets se font ressentir sur notre quotidien avec ces périodes d’instabilités
et d’incertitudes qui s'imposent dorénavant.
La pandémie a certes bouleversé le
rythme de notre vie, maintenant l’avenir des plus jeunes sera imprégné
d’atrocités guerrières connues par les
plus anciens d’entre nous.
Espérons que ce conflit cesse rapidement et vous appelons à soutenir le
mouvement humanitaire en faveur de
l’Ukraine.
L’actualité démontre l’intérêt d’organiser des élections en démocratie.

votre choix, venez vous exprimer les
10 et 24 avril, pour désigner la personne de notre république à laquelle
incombera de veiller au respect de la
Constitution, d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et
de garantir l’indépendance nationale et
l’intégrité territoriale.
Autre désignation cruciale pour la gestion de notre pays, les 12 et 19 juin, le
mandat aux députés, confié par le
peuple français au service de l’intérêt
général.
La sécurité et surtout la protection
des habitants est une préoccupation
majeure de l’équipe municipale. Nous
mettons à votre disposition le DICRIM, Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs. Son
but, est de vous présenter tous les
risques auxquels nous pourrions être
confrontés.
Notre site internet, plus simple d’accès, outil d’information sur la vie municipale, associative et le territoire, est à
votre disposition.

A la salle polyvalente, quelque soit

Comment agir pour soutenir le
peuple ukrainien face à la guerre?
Dons, matériel médical, aide alimentaire, cagnotte en ligne…
De nombreux organismes , associations vous proposent leur intermédiaires. A vous de choisir.
L’AMF invite les communes de
France à contribuer et à relayer
l’appel à la générosité publique de
la Protection Civile via le site
https://don.protection-civile.org
Par ailleurs, les particuliers qui
disposent d’hébergement et souhaitent accueillir des familles ukrainiennes peuvent nous informer à
l’adresse
email
suivante
:
ukraine.stromain76@gmail.com

GESTION DES DÉCHETS
Actuellement sur notre commune le Le centre de recyclage de St Romain de Mairie Les Trois Pierres
ramassage des déchets se fait chaque Colbosc est maintenant accessible :
26 rue du village
vendredi et cela jusqu’au vendredi 1er
76430 Les Trois Pierres

de 9h20 à 18h
avril 2022.
•
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
Dès le 4 avril 2022 la journée de colsamedi
lecte se réalisera chaque lundi sur le
village.



de 8h30 à 12h30 :

Pour l’anecdote exceptionnellement •
Dimanche
vous aurez donc un ramassage le 1er
avril (mais ce n’est pas un poisson) Fermeture: mardi et jours fériés
puis un second le lundi 4 avril, jour
devenant rituel pour la collecte.

Téléphone 02.35.31.02.26
mairie.lestroispierres@wanadoo.fr
http://lestroispierres.fr

Cette évolution intercommunale optimisera l’organisation et les dépenses
liées à la gestion des déchets.

Ecole, Evolution
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Le CCAS, Vivre ensemble
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DICRIM, Carte électorale
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ECOLE
Tombola de l'épiphanie :
L’école a récupéré 56
grilles, avec un lot par
grille. Les 56 gagnants ont
reçu le vendredi 14 janvier,
une galette des rois confectionnée par la boulangerie de Gommerville,

L'association Touches d'Histoire présenta deux spectacles ; Le grand conte des
quatre saisons aux maternelles et pour les élémentaires Les légendes du
Moyen-âge, lundi 14 mars.

s'agit de lire à voix haute
un texte de leur choix durant trois minutes.
Une sélection départementale puis régionale et enfin
nationale. L'élève passe
l'étape départementale fin
mars.
Les CM1/CM2 interpellèrent par courriers Madame
le maire pour questionner
et proposer des solutions
améliorant la prise en
compte de l’avenir. Une
rencontre devrait se réaliser
prochainement.

Jeudi 3 mars
Alerte PPMS confinement
(transport matières
dangereuses)
en lien avec la mairie et la
préfecture. Cela permet
de remettre à jour les
conduites à tenir.

Classe des CM1/CM2 :
L'ensemble des élèves a
participer à un concours
Le 11 mars ;
de poésie. Chaque élève a
Elèves et personnels étant
inventé une poésie. Nous
dans l’attente d’un
sommes dans l'attente des
exercice Alerte incendie
résultats du concours.
avec le nouveau système
Une élève de CM2 a été
d'alarme . Evacuation
sélectionnée pour participer au concours des petits Le 25 mars : photo des réalisée avec succès en
moins de 2 minutes.
champions de lecture. Il classes.

EVOLUTION

La convention approuvée par le
conseil municipal du 7 mars
2022 avec la CU LHSM, va
permettre de mener à terme la
réflexion sur les locaux de
l’école. Les spécialistes devraient
nous aider dans les choix possibles de rénovation ou de reconstruction partielle, avec le
montage technique et financier.
L’action est dorénavant lancée
pour plusieurs années.

Lors de la venue des conseillers départementaux le 24 janvier 2022
nous avons soulevé les problèmes
rencontrés et les réponses données
aux courriers de nos concitoyens,
concernant la modification de la D
6015. Les élus se sont engagés à
porter le sujet auprès des services
départementaux. Aujourd’hui la
vitre de l’abri bus est devenue
transparente. Pour une meilleure
visibilité nous souhaitons la mise en
retrait de l’abri.

Un bébé de plus sur la commune. Certes, vous pourriez
penser un enfant de plus et
alors! Cette naissance impromptue s’est produite lors du
transport de la maman vers la
maternité, dans l’ambulance
des pompiers sur la D 6015
sur notre commune. Quelques
secondes déterminantes pour
établir son état civil aux Trois
Pierres.

La municipalité a fait remettre aux normes pour 10 431,29 €
l’ensemble des systèmes de protection dans les locaux recevant du
public. Ainsi l’école, la salle polyvalente et la mairie sont équipées
d’alarmes sonores, de plans d’intervention et d’évacuation.
Les sorties de secours sont toutes révisées.
Le point de rassemblement des personnes se trouve situé près du
city stade.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Budget propre et indépendant, libre de ses choix, organisme communal, le CCAS intervient
dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, les actions et activités sociales.
Le maire préside. Il lui incombe de désigner des professionnels qualifiés parmi lesquels doivent
figurer un représentant des associations familiales, un représentant des personnes handicapées,
un représentant de retraités et de personnes âgées.
Sont aujourd'hui membres, cinq élus et quatre personnes nommées:
Mme Bertrand, maire, Mme Legros, M. Navarre, Mme Beaudru, M. Grenet et
M. Brunet, Mme Bouteiller, M. Paumelle, Mme Sorieul.
Actuellement, le CCAS soutient des familles par l’aide de l'épicerie solidaire de St Romain.
Il offre aux anciens un cadeau et organise le repas ou le voyage des seniors, arrêté depuis la
pandémie.
Le colis des anciens
Certaines communes l’ont supprimé, d’autres effectuent une sélection et les offrent aux personnes vraiment dans le besoin. Chez nous, le CCAS a choisi de le conserver sans faire de sélection.
En 2021 l’idée a germé d’un colis « pur produit local » , afin d’éviter les galères des années précédentes, liées aux transports. Pourquoi ne pas rester en Normandie ?
Après le travail préparatoire de la secrétaire, les membres présents en réunion, se sont accordés
pour le colis 100 % local, additionné d'un sac réutilisable en tissu, le coût global restant identique à l’année dernière.

Budget propre,
indépendant
libre de ses
choix

VIVRE ENSEMBLE
L'association les 3D anime régulièrement

Les arbres n’ont pas encore de feuilles. Les
jours sont encore frais. La nature se réveille.
Les premiers boutons de fleurs gonflent. Les
tondeuses s’éveillent. L’envie de jardiner
nous tourmente. Nous sommes prêts à en découdre dans le respect des règles communes
de vie régissant l’utilisation de matériel
bruyant de jardinage ou de bricolage.

notre commune. Pour poursuivre ses actions les 3D recherche de personnes bénévoles souhaitant les soutenir dans leurs
activités, même ponctuellement.
Un appel à candidatures pour la fête de la
musique est lancé aux groupes ou personne désirant se produire le 18 juin.
Contactez le 07.81.52.97.98
Ne brûlez pas vos végétaux, cela est interdit mais apportez les à la déchetterie où il seront recyclés en compost.

Horaires de tonte ou de bricolage bruyant:
Lundi au vendredi:
8h30 à 12h et 14h à 20h
Samedi:
9h à12h et 14h30 à 19h
Dimanche et jours fériés :
10h à 12h.
Respectez ces horaires pour les mini
quads et mini motos thermiques.
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNALE SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM)
Validé en préfecture, consultable en mairie et sur le site internet, sa lecture permet de connaitre les dispositifs d’alerte et les
bons réflexes à avoir. L’équipe municipale a souhaité se doter d’un document de ce type pour mieux réagir en cas d’incident.

Situation risque transport matières dangereuses aux Trois-Pierres
✓ Les risques associés au transport de matières dangereuses résultent des possibilités de réactions physiques et/ou chimiques des
matières transportées en cas de dégradation des citernes, conteneurs, canalisations, colis.... Ces matières dangereuses peuvent être
inflammables, explosives, corrosives ou radioactives.
✓ Un accident lié aux transports de matières dangereuses peut entraîner sur les personnes, suivant la proximité de l’évènement et le
temps d’exposition, des risques de brûlures, d’intoxication, de blessures par projections d’éclats. Il peut engendrer des dégradations
de bâtiments, ainsi que des pollutions des eaux ou des sols.

Consignes de sécurité communes à tous les
risques
1/ Abritez vous.
2/ Ecoutez la radio
3/ Respectez les consignes formulées par les autorités

Fréquences des radios diffusant les consignes
de sécurité
FRANCE BLEU NORMANDIE: 101.4 ou 95.1 FM
FRANCE INTER: 107.2 ou 88.9 FM
TENDANCE OUEST: 89.4.9 ou 98.2 FM
Les autres radios conventionnées sont dans le DDRM du site
internet de la préfecture.

Situation risque inondation aux Trois-Pierres
✓ Les risques d'inondation sur le territoire communal sont liés à des phénomènes de ruissellement provenant des plaines agricoles et des zones
imperméabilisées suite à de fortes précipitations.
✓ Plusieurs axes de ruissellement majeurs ont été
recensés sur la commune. Une cartographie des
zones inondées a été établie en vue de réaliser des
schémas pluviaux communaux. Ce travail a consister a recueillir et recouper les témoignages et
les informations.

Situation du risque mouvement de terrain aux TroisPierres
✓ Un Recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert, réalisé par le C.E.T.E en
1989, puis par INGETEC en 2016 a permis de recenser des indices de cavité sur la commune.
✓ Une cartographie indicative du risque effondrement est établie. Elle n’est pas exhaustive. La cartographie est évolutive, complétée, lorsque des renseignements nouveaux
concernent les indices recueillis.

NOUVELLE CARTE D'ÉLECTEUR OU CARTE ÉLÉCTORALE
La carte d'électeur est délivrée à
toute personne inscrite sur les listes
électorales. Elle est valable pour
toutes les élections sans limite de
validité.
Elle comporte notamment votre
identifiant national d'électeur, le lieu
et le numéro du bureau où vous devez vous rendre pour voter.
Pas obligatoire pour voter, elle facilite cependant le travail des membres
des bureaux de vote.
La nouvelle carte électorale 2022 est
dotée d'un QR code, le même pour
toutes les cartes et tous les électeurs.

Il ne collecte pas de données personnelles mais sert à orienter vers le portail internet élections du ministère.
Aucune démarche à faire si vous êtes

inscrit sur les listes électorales. Elle
vous sera envoyée à votre domicile
par votre mairie.
Votre numéro national d’électeur est
nécessaire pour établir une procuration. Désormais vous pouvez recevoir ou donner procuration à une
personne domiciliée sur une autre
commune.
Pour voter vous devez alors vous
rendre à son propre bureau de vote et
présenter votre pièce d'identité.

