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Souvent associés, le soleil et les 
vacances sont aujourd'hui 
synonymes, de sécheresse et de 
température caniculaire pour 
notre Normandie. 
Conséquences pour notre 

quotidien s’ajoutant aux effets 
directs du conflit en Ukraine la 
flambée des prix, la rareté de 
certains produits et 
progressivement le manque d’eau 
pour notre agriculture et la 
population. 
Allons-nous vers un changement 

inexorable des paysages Seino-
marin avec la disparition de 
l’herbe, des vaches et des 
pommiers.
Cette image  deviendra-t-elle 

seulement un souvenir ? 
La réalité climatique nous oblige à 

adapter nos comportements, à 
repenser tous nos modes de 
consommation et nous impose la 
sobriété énergétique. 

Le 1er septembre, les enfants 
accueillis par une équipe 
inchangée d’enseignants, sont 
rentrés à l’école pour commencer 
ou reprendre leur scolarité.
 La nouvelle répartition des élèves 

a amené une réorganisation des 
classes afin de favoriser leur 
apprentissage.
La municipalité sollicitée par 

l’équipe pédagogique, lui apporte 
son soutien indéfectible, malgré un 
budget serré. Une nouvelle recrue 
ATSEM complète le personnel déjà 
à disposition de l’Éducation 
Nationale.

A noter, de nouveaux protocoles 
sanitaires sont applicables aux 
temps scolaires et périscolaires. 
 

 

Les tiques pointent le bout de leur 
rostre en même temps que nous 
avons envie de sortir, lorsqu’il fait 
beau et chaud. Attention aux 
piqûres, y compris au jardin, du 
printemps à l’automne. 
Quand vous partez marcher en 
forêt, vous êtes parés car équipés ! 
Oui, mais au jardin ? Quand vous 
tondez la pelouse ou vous allongez 
sur le sol, pensez-vous à vous 
protéger correctement ? Quand vos 
enfants jouent près de la maison, les 
inspectez-vous ?
Il le faudrait, car les tiques, 
susceptibles de transmettre la 
maladie de Lyme, sont plus près de 
nous qu’on ne l’imagine. 

Elles se tiennent à l’affût non 
seulement sur les chemins, mais 
aussi dans les endroits arborés et 
dans les jardins privés. 
Elles aiment avant tout les 
environnements à la fois chauds et 
humides, par conséquent elles 
s’éloignent rarement à plus d’un 
mètre du sol et ne restent jamais à 
découvert en plein soleil. On les 
trouve plutôt sur les herbes hautes 
et les arbustes, mais aussi au ras du 
sol. 

ENVIRONNEMENTSENVIRONNEMENTS
À LA FOIS CHAUDS À LA FOIS CHAUDS 
ET HUMIDESET HUMIDES

Animations des associations
Loisir et Passion et Club des Alouettes

1er mercredi Tarot             Loisir et Passion
2ème mercredi Jeux            Les Alouettes
3ème mercredi Tarot           Loisir et Passion
4ème mercredi Scrabble     Loisir et Passion

Reprises en septembre
Jeux le 14, Tarot le 21, Scrabble le 28
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ECOLE 

EnseignantsEnseignants
PS/MS : 21 M. LecogePS/MS : 21 M. Lecoge
  
CP/CE1: 27 Mme Quesnel  CP/CE1: 27 Mme Quesnel  
  
GS/CE2 : 25 Mme GouletGS/CE2 : 25 Mme Goulet

CM1/CM2: 28 Mme LejeuneCM1/CM2: 28 Mme Lejeune
 

Quelques évènements du précèdent exercice
Foulées scolaires à Étainhus, devant les enseignantes venues les 
encourager et les féliciter.  

Élémentaires : spectacle des Jeunesses Musicales de France. Fort 
enrichissant, élèves et enseignants ont apprécié le spectacle. 

Les classes de CP/CE1, CE1/CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allées à  
Hérouville Saint Clair au parc viking Ornavik. Le même jour, les 
élèves de PS/MS/GS visitaient le parc Rêve de bisons à Muchedent 

Le 14 juin les élèves de CM2 ont visité le collège de Saint Romain 
de Colbosc pour une journée de découverte très chargée.
Accueillis le matin puis conviés à une réunion sur l'organisation et 
les projets environnementaux du collège. Dans un second temps, 
par équipe ils participèrent à un escape-game. La journée se 
termina par un  échange avec l'équipe du collège. 
 
Les CM ont poursuivi leur projet carte-solidaire avec succès. Ils 
avaient des correspondants de la France entière. Les élèves PS-MS 
participaient à ce projet tout au long de l'année. 
Les élèves ont aussi gagné le concours de poésie niveau CM1-CM2 
et de poésie tous niveaux confondus. 

Journée sécurité routière pour les CM avec théorie et pratique. 

1er juillet journée randonnée dans le village.
Le matin les CM1 - CM2 parcouraient 8 km, les CE2, CE1 et CP 
faisaient une course d'orientation dans l'école. Pendant ce temps 
les élèves de maternelle marchèrent environ 2,5 km.
L'après-midi CM1-CM2 réalisaient leur course d'orientation avec 
les GS et MS, les élèves de CE2, CE1 et CP randonnaient sur 5 km. 
La journée se termina par la remise des prix aux CM2: un 
dictionnaire et une clé USB, cadeaux de la coopérative scolaire. 

Des olympiades préparées puis encadrées par les CM1/ CM2 pour 
les autres élèves de l’école. 

5/7 juillet, jeux de société tout au long de la journée. Les parents 
pouvaient venir librement à l'école pour jouer avec les élèves.

Organisation
L’équipe enseignante a fait le choix fort de mettre 
les GS avec les CE2 pour favoriser l’apprentissage 
et l’épanouissement des jeunes enfants.
 
Réfléchie et discutée, cette répartition semble la 
plus juste et la plus équitable. Elle permet d'avoir 
un effectif moindre en maternelle, de séparer les 
fratries, de ne pas scinder les élèves de même 
niveau et d’éviter trois programmes scolaire dans 
la même classe.

Sport obligatoire
Dès ce mois, les élèves des écoles élémentaires 
feront 30 minutes d'activité physique par jour.
Ces activités prendront les formes laissées à 
l'appréciation des établissements et des structures 
disponibles : corde à sauter, relais, jeux de 
ballons...
Cette mesure a pour but de lutter contre la 
sédentarité et l'obésité des enfants.

Sécurité
La responsabilité de l’ensemble des familles est de 
faciliter l’accès ou la sortie en sécurité des enfants 
par le respect des règles de stationnement.

Avec un revêtement de sol et du 
mobilier neuf, la classe maternelle 
redémarre dans de meilleures 
conditions. Promises pour la rentrée 
les chaises et tables arriveront 
courant septembre.

L’éclairage solaire de la sente 
piétonne reliant le parking de la salle 
polyvalente vers l’école est effectif.
Ouvert pendant les périodes scolaires 
ce stationnement, peu utilisé, vous 
permet un accès sécurisé.

Le bilan énergétique des bâtiments 
communaux doit s’améliorer.
Le conseil ayant réadapté les contrats 
d’électricité de chaque local, a lancé 
une étude pour réduire les coûts.
Les éléments reçus amènent une 
réflexion sur les rénovations nécessaires 
et obligatoires selon les lois récemment 
applicables aux économies d’énergie.

Rappel : un défibrillateur automatisé 
externe (DAE) pour pratiquer les gestes de 
premier secours se trouve sur le mur à 
l’entrée de la mairie.

ATSEMATSEM
Mme PareÿtMme Pareÿt
Mme RaoultMme Raoult
Mme SimonMme Simon

RestaurationRestauration
Mme DehaisMme Dehais
 

Le Conseil Municipal a décidé :

Après analyse des réponses exprimées 
par les parents des élèves consultés 
dans leur ensemble : 
- les menus seront constitués de quatre 
composants
- un repas bio sera servi par semaine.

Vu l’augmentation des coûts, de 
réévaluer les tarifs périscolaires :
     - repas maternelle : 3,50 €
     - repas élémentaire : 4,50 €
     - garderie 1/2 heure : 1,70 €
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MobiFil est un service de transport collectif à la demande pour les personnes à mobilité réduite les empêchant de 
prendre le bus, le car ou le tramway.

Il permet de se déplacer sur toutes les communes de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, du lundi au 
samedi de 5h30 à 21h, les dimanches et jours fériés de 7h30 à 20h30.

Réservation par téléphone 15 jours avant le déplacement souhaité et jusqu'à 2 heures avant.
Accessible avec l'ensemble des titres LiA.

☞ Vous possédez une Carte Mobilité Inclusion invalidité (CMI) vous pouvez vous s'inscrire directement auprès du 
service MobiFil en demandant un dossier au 02 35 22 34 34

☞ Vous êtes atteint d'un handicap et ne possédez pas de Carte Mobilité Inclusion invalidité (CMI), vous devez prendre 
rendez-vous avec le service santé de la Communauté urbaine au 02 35 22 24 06.
Si la demande est acceptée par la commission, vous pourrez alors vous inscrire auprès du service MobiFil.

Fonctionnement
537 300 €

Investissement
291 000 €

  Le budget de la commune comporte deux sections : le fonctionnement et l’investissement.

La section de fonctionnement concerne les dépenses courantes, généralement répétitives d’une année sur 
l’autre. Elles permettent aux services et activités (notamment l’école) de la commune de bien fonctionner. 

Les grandes catégories de dépenses sont :
 - les frais de personnel et assimilés (244 000€), 
 - les achats de fournitures et de services (182 000€),
 - les autres charges (111 000€).
La gestion prudente menée ces dernières années permet de faire face en 2022 à des augmentations de 

dépenses plus importantes, liées à l’inflation.

La section d’investissement regroupe les dépenses de travaux, d’achat de matériels ou de biens 
immobiliers.
En 2022, les principaux investissements concerneront l’école, la salle polyvalente et la préparation de 

l’avenir du terrain communal rue du village.



LA MAISON DU TERRITOIRE LABEL MAISON FRANCE SERVICES  
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La Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole s’est 
engagée en 2021, dans 
l’élaboration de son premier Plan 
local d’Urbanisme intercommunal 
pour une finalisation prévue en 
2025.
Celui ci fixera les règles 
d’urbanisme pour les 54 
communes du territoire et se 
substituera aux autres documents 
d’urbanisme en vigueur, comme le 
PLU communal pour les Trois 
Pierres.

Fruit d’une collaboration avec les 
communes, le PLUi s’inscrit dans 

une procédure d’élaboration 
prévoyant une concertation 
préalable avec le grand public, en 
amont des consultations et de 
l’enquête publique qui seront 
lancées en 2024.
Lors du second semestre les 
habitants, associations et la société 
civile seront invités à s’exprimer à 
travers des réunions publiques, 
temps d’ateliers et événements.

Cette concertation préalable 
institue un échange entre citoyens, 
élus et techniciens, pour les 
associer à l’élaboration du PLUi. 
Elle permettra de présenter les 

enjeux et objectifs du projet 
d’aménagement du territoire pour 
les dix années à venir et vise 
également à recueillir les attentes 
et observations de la population 
afin d’enrichir le projet.
 
Seront prochainement accessibles, 
une plateforme numérique dédiée à 
la concertation, une adresse e-mail 
et postale.
Les dossiers de concertation seront 
consultables au siège de la 
Communauté urbaine et à la 
Maison du Territoire à Saint 
Romain de Colbosc.

Située à Saint Romain de Colbosc au 5 rue Sylvestre Dumesnil, elle propose du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, un  ensemble de services généraux et personnalisés dans un lieu unique.

Si vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ou que vous rencontrez des difficultés 
avec internet, les agents d'accueil sont à votre disposition pour vous aider à trouver des solutions 
immédiates.

Labellisée Maison France Services par l’État, elle donne l’accès par son intermédiaire à un bouquet de 
services de dix opérateurs : CAF, CPAM, La Poste, Pôle Emploi, Caisse de retraite, Agirc-Arrco, Mutualité 
Sociale Agricole et Ministères de la justice, des finances et de l’intérieur.

Maison du territoire :Tél: 02 35 13 36 90

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)  
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