
EDITO 

Les nume ros d’urgences 

Accessible gratuitement dans 

l'Union européenne, le 112 offre, 

en plus des numéros nationaux, un 

numéro d'appel unique dans tous 

les États membres de l'UE.  

Depuis le 2 août 2021, la nouvelle 

carte d'identité se généralise. Tous 

les états doivent désormais délivrer 

cette carte sécurisée. Sa puce électro-

nique, comprend des informations 

qui figurent sur la carte actuelle. Elle 

est équipée d'un cachet électronique 

visuel (CEV) qui permet une lecture 

automatique. Cela permettra de dé-

tecter les fraudes. 

Aujourd’hui vous n'avez pas besoin 

de renouveler votre carte actuelle de 

manière 

anticipée si 

elle est en-

core valide. 

Ce n'est 

qu'à partir 

de 2031 que vous ne pourrez plus 

voyager dans l'espace européen avec 

votre ancienne carte. 
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DANS CE NUMÉRO :  

Par contre, en France, il est préfé-

rable de contacter le 15, le 17 ou 

le 18 pour obtenir directement le ser-

vice de secours adapté à la situation 

comme indiqué sur le tableau : 

En ce second semestre, déjà l’année 2022 

pointe son nez dans la vie quotidienne des 

français. De nombreuses personnes candi-

datent pour représenter la France au nom 

des citoyens pouvant exprimer leur choix, 

les 10 et 25 avril pour l’élection présiden-

tielle et les 12 et 19 juin pour  designer 

les députés. 

Pour participer à ces votes, chaque élec-

teurs doit être inscrit dans son lieu de 

résidence et avoir atteint sa majorité. 

Le secrétariat de la mairie reste est à 

votre disposition pour tous renseigne-

ments. 

Vous êtes cordialement invités par 

l’équipe municipale à la présentation des 

vœux à l’ensemble des habitants, le same-

di 8 janvier 2022 à 18h à la salle poly-

valente, si le contexte sanitaire l’autorise. 

Retenez déjà cette date. 

Le second trimestre déjà bien engagé avec 

une période de vacances salvatrices pour 

certains, voit les équipes départementales 

et régionales maintenues dans leurs man-

dats respectifs. 

Seulement 33% des électrices et électeurs 

Trois Pierrais se sont déplacés pour ex-

primer leur choix, chiffre proche du ni-

veau national. 

Merci aux bénévoles, aux conseillers pour 

leur permanence au bureau de vote. 

Evolution importante de l’été, l’instaura-

tion du passeport sanitaire avec son lot 

d’obligations pour espérer retrouver une 

vie sociabilisée.  

Nous avons le plaisir d’accueillir une 

nouvelle directrice à l’école. Avec les ensei-

gnants restés fidèles à notre commune 

nous possédons une équipe dynamique 

préparant l’avenir de nos enfants. 

Autre numéros: 

3919 : le numéro de téléphone pour 

les femmes victimes de violence. 

 

119 : service national d’accueil télé-

phonique pour l’enfance en danger. 

 

02.77.64.57.76 : plateforme de lutte 

contre frelon asiatique 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
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Jeudi 2 septembre, jour de la rentrée, les élèves et leurs parents furent 

accueillis à 8h30 dans la cour de l’école par l’équipe pédagogique. 

Après l’accueil des enfants pour certains avec leurs parents, Madame 

GOULET, directrice de l’école et enseignante des CP-CE1, accompagné 

de Monsieur LOCOGE, enseignant des PS-MS-GS, Madame QUESNEL, 

enseignante des CE1-CE2-CM1 et Madame LEJEUNE, enseignante des 

CM1-CM2, les élèves furent appelés par leur enseignant et invités à se 

ranger avant de s’installer dans leur classe respective. 

Cette année, l’accueil des élèves de maternelle s’est faite de manière 

différenciée. Seuls ceux de petite-section furent accueillis le jeudi ma-

tin afin de privilégier une découverte de la classe de manière plus se-

reine. Les parents pouvaient entrer avec leur enfant pendant une 

trentaine de minutes s’ils le désiraient. 

Les élèves de moyenne et grande section rentrèrent en classe à 13h30. 

Le vendredi matin 3 septembre toute la classe maternelle fut accueil-

lie dès 8h30, mais les élèves de petite-section ne restèrent pas l’après-

midi, le dortoir débutant le lundi 6 septembre. 

Les ATSEM misent à la disposition de la directrice se partagent le 

temps de présence auprès des enfants. 

Extrait des paroles de Mme le Maire du 2 septembre 2021 

Mesdames, Messieurs, chers enfants, 

Nous sommes heureux de vous accueillir, vous êtes 
encore plus nombreux que l’année précédente. Nous 
comptons cette année 107 élèves. 

C’est avec beaucoup d’émotion et un réel plaisir de venir 
vous souhaiter une très bonne année scolaire. 

Notre objectif est le bien être des enfants en travaillant 
dans de bonnes conditions. 

Nous avons réalisé beaucoup de travaux en 
réaménageant et améliorant l’accès à la maternelle. Ce 
passage va permettre aux parents d’accéder plus 
facilement à l’école ou au city stade.  

A noter : la surface de la cour utilisée par les élèves n’a 
pas été réduite, la partie enlevée était déjà interdite aux 
enfants par manque de visibilité pour la surveillance. 

Avec l’aide du plan de relance, la commune a financé  
l’équipement numérique des trois classes élémentaires. 

La classe CP/CE1 a été entièrement rénovée, la peinture, 
les fenêtres et le revêtement du sol. 

Nous avons renouvelé le mobilier, bureaux et les chaises 
pour la classe des CM. 

La touche de couleur du préau demandée par les 
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Classe Mr LOCOGE :  

PS-MS-GS  31 élèves 

PS: 14, MS: 7, GS; 10 

 

Classe Mme GOULET et  

Mme LOISEL (vendredi) 

CP-CE1  23 élèves 

CP: 18,CE1: 5 

 

Classe Mme QUESNEL :  

CE1-CE-CM1  26 élèves 

CE1: 6,CE2: 14, CM1:6 

 

Classe Mme LEJEUNE :  

CM1-CM2  26 élèves 

CM1:7, CM2: 19 

Rentrée scolaire : 

107 élèves 

Madame GOULET, 

directrice de l’école 

Cantine et garderie 

fonctionnent depuis 

le jour de la rentrée. 

Vous pouvez encore 

inscrire vos enfants 

à ces services 

communaux. 

Dans l’organisation 

du périscolaire, 

maintien de deux 

services distincts à 

la cantine 

Coin bibliothèque 

disponible pendant 

les cours. 

Jeux de la cour des 

petits accessibles. 

enseignants apporte un effet moderne et sympathique. 

A cette occasion, nous remercions les gentils donateurs pour 
la fourniture de la peinture. 

Je tiens à remercier également mes collègues du conseil 
municipal qui se sont investis pour toutes ces réalisations 
pendant cet été. 

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir une nouvelle directrice, 
Mme GOULET, nous lui souhaitons la bienvenue et une 
excellente année scolaire ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe 
pédagogique. 

Sommes engagées à l’école : 

 Ecole numérique :           22487.69 € 

 Mobilier classe CM :         6303.65 € 

 Peinture classe CP CE1 :   8045.53 € 

 Fenêtres classe CP CE1 :   9621.83 € 

 Clôtures et passages :        9000.20 € 

 Terrassement, enrobés :   22022.21 € 
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EVOLUTIONS 

Des évolutions matérielles sont maintenant visibles près de la mairie. Modifications des clôtures de l’école pour un accès facilité 

à tous, la rénovation complète d’une classe (fenêtres, peinture, revêtement de sol..), l’accès bitumé à l’entrée de la classe de 

maternelle. 

La salle polyvalente voit l’installation d’un local laverie, la rénovation d’une partie de la toiture, le déplacement de la clôture 

pour faciliter l’accessibilité à la borne incendie et la création d’un emplacement extérieur pour les conteneurs des déchets. 

Le conseil municipal a missionné une entreprise en charge des recherches de cavités souterraines rue du village. Le démarrage 

des travaux programmés pour les vacances scolaires concernent les indices 018 et 052 impactant le terrain communal. 

Concrétisés lors de la réunion du 26 août les premiers travaux du giratoire D6015/D30 se dérouleront progressivement sur 

plusieurs mois générant des contraintes techniques pour les usagers 

Recensement citoyen 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser en mairie. Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recense-

ment militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches 

(inscription au baccalauréat avant 18 ans...). En cas de perte ou de vol, il peut demander une attestation de situation adminis-

trative. Le jeune qui s'est fait recensé est ensuite convoqué à participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Pour tous renseignements :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 

Prevention sécurité 

Le travail peut avoir des répercussions importantes sur la santé. 

Les entreprises sont confrontées à une multitude de maladies profession-

nelles qui touchent leurs collaborateurs. Parmi les plus fréquentes, les 

TMS (troubles musculo-squelettiques). 

Les TMS peuvent être combattus. Il existe une solution très efficace les 

étirements. Réalisés quotidiennement, au travail ou chez soi, en quelques 

gestes simples, ils sont bénéfiques pour la santé.  

Aujourd’hui, l'évolution de la crise sanitaire nous permet de profiter de bons mo-

ments partagés ensemble. 

La salle polyvalente, pour les associations ou les particuliers, est donc de nou-

veau accessible dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Cependant, la salle faisant aussi office de cantine, cela apporte quelques con-

traintes supplémentaires. Le protocole restant toujours le même, un nettoyage 

nous est imposé après chaque usage. 

Il est donc demandé à chacun de nettoyer le sol après chaque utilisation , de re-

mettre en place les tables et chaises, la commune prenant en charge la désinfec-

tion du mobilier, des poignées de porte et des sanitaires. 
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Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) n'est plus informatif mais op-

posable. Son contenu et sa méthode de calcul sont également modifiés notamment à travers les éti-

quettes énergie, plus lisibles et plus fiables.  

Ce diagnostic est réalisé par un professionnel certifié. Les résultats seront transmis à l'Agence de la tran-

sition écologique (ADEME). Celle ci délivre ensuite un nombre à 13 chiffres qui sera inscrit sur le DPE. 

Sans ce numéro, le DPE n'est pas valable. Le diagnostiqueur doit vous fournir ce DPE. Vous devez 

l’intégrer au dossier de diagnostic technique (DDT) et le remettre à l'acquéreur ou au locataire lorsque 

vous vendez ou louez votre logement. La DPE reste valable 10 ans. 

Attention les DPE réalisés entre :  

• le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024 

• le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. 

A votre service. 

Avant de signer vos 

devis 

Le service neutre et 

gratuit 

Comment faire une 

demande 

Habitat et logements 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’une maison ou d’un appartement sur le territoire de 

la CU Le Havre Seine Métropole? Vous pouvez bénéficier gratuitement des services de la 

Plateforme de la Rénovation pour vos projets de travaux. Avant de signer vos devis, 

contactez-la! 

Ses conseillers vous informent sur la dimension technique du projet pour définir avec 

vous des travaux « sur-mesure ». 

Vous êtes accompagnés dans la mobilisation des dispositifs financiers et dirigés vers des 

professionnels qualifiés. 

Le service proposé est neutre, gratuit, indépendant et accessible à tous sans condition de 

ressources.  

Comment faire une demande d'accompagnement dans mon projet de rénovation ? 

 Remplir le formulaire en ligne  

 Prendre contact avec la Plateforme directement par téléphone au 02 35 22 25 20. 

Plateforme Projet de Re novation 

https://www.lehavreseinemetropole.fr/amonservice/demarche/demande-daccompagnement-dans-votre-projet-de-renovation
tel:+33235222520

