RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
Mme la 1ère Adjointe informe le Conseil municipal que le prochain Recensement de la population se déroulera du 18 janvier
2018 au 17 février 2018.
Mme RUDY Sonia a été nommée coordonnateur communal par arrêté municipal le 30 mai 2017.
Mr FLAMANT Laurent participera à la journée d’information à la Sous-préfecture. 2 agents recenseurs seront recrutés en fin
d’année 2017 et nommés par arrêté municipal pour réaliser les enquêtes auprès de la population. Chaque personne recensée
pourra répondre aux questionnaires du recensement par internet, cette information devra être communiquée à l’agent
recenseur lors de son premier passage.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION LOISIRS ET FETES
Le conseil municipal, à l’unanimité des voix Pour, vote une subvention exceptionnelle de 120 € (cent vingt euros) à
l’association Loisirs et Fêtes en dédommagement des frais engagés pour l’organisation de la cérémonie du 14 juillet 2017 à
l’aide des crédits inscrits à l’article 6574 du budget.
REVISION DU DISPOSITIF LIE AUX RYTHMES SCOLAIRES
Mme la 1ère Adjointe informe le Conseil municipal de la possibilité laissée aux communes de réviser leur dispositif lié aux
rythmes scolaires dès la rentrée 2017. Elle précise que pour l’instant aucun décret n’a été publié à ce sujet et rappelle les
dispositions prises pour la mise en place des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014, et notamment une convention qui
prendra fin en juin 2018.
Après concertation, et considérant d’une part le délai trop court pour modifier l’organisation des familles et des personnels, et
d’autre part la nécessité de réunir à nouveau la commission « Rythmes scolaires » constituée des élus, des directrices d’école,
des représentants de parents d’élèves et du gestionnaires des TAP (Maison des Jeunes), dès la rentrée de 2017 pour en
discuter et permettre au maire de prendre la décision qui s’impose pour la future rentrée 2018, le Conseil municipal décide
unanimement de maintenir les conditions actuelles pour la rentrée de septembre 2017. Les TAP seront donc maintenus pour
l’année scolaire 2017-2018. Le Conseil municipal pourra être amené à prendre certaines décisions pour gérer l’impact
financier sur le budget 2018 (1er semestre).
COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
Eglise St Martin
Communication du dossier d’analyse de la DRAC sur le diagnostic de l’église St Martin transmis en juillet 2016. Les adjoints
vont prendre contact avec l’ATD 76 pour la méthode sur la constitution des dossiers de demande de subvention aux différents
organismes + Fondation du Patrimoine et dossier de mécénat (association).

Sécurité routière du carrefour RD 915 / RD 23
Mme la 1ère Adjointe donne lecture du courrier de la Direction des Routes à la Commune suite à l’intervention du SousPréfet. Le carrefour a été aménagé, une limitation à 70 km/h a été mise en place, une étude d’amélioration de la sécurité a
été engagée sur cette portion de route.
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Depuis deux ans, pour des raisons de santé, j’étais absent de la mairie.
Or le lundi 18 septembre 2017, j’ai repris mes fonctions suivis d’un vote à l’unanimité du
Conseil Municipal. Celles-ci seront exercées en étroite collaboration avec les trois adjoints,
chacun dans sa compétence, le Conseil Municipal et les agents. Souhaitons-nous bonne
chance !!
Lionel AVISSE
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE DES ECOLES
Le vendredi 30 juin 2017 à 18h30 a eu lieu la représentation du cirque, organisée
avec l’aide de Mr AUBRY de « l’Arche de Noé ».
« Coup de chapeau » aux institutrices qui ont organisé cette manifestation avec
beaucoup de succès, ainsi qu’aux papas qui ont eu la charge de monter le chapiteau
sous une forte chaleur !!
Les enfants ont exécutés divers numéros sur les conseils de Allan et Michel sous l’œil
admiratif des parents.

Vandalisme et désordre public
Un groupe d’une dizaine de jeunes de la commune ont été reçus par le maire et les adjoints pour les sensibiliser aux
conséquences de leurs actes et de l’impact financier sur le budget communal. Le Conseil municipal déplore à nouveau des
actes malveillants le week-end du 17-18 juin, où des bouteilles en verre ont été cassées sous le chapiteau du cirque tout
récemment monté au terrain du presbytère.

Prestation de service de nettoyage des locaux communaux
La direction du prestataire actuel ne donnant pas satisfaction, une consultation auprès de différentes entreprises va être
lancée prochainement.

Cantine

RENTREE ECOLE MATERNELLE

Mme NICOLAS, élue aux affaires scolaires et cantine sollicite une réunion à la rentrée avec le personnel du prestataire de
service LA NORMANDE.
Développement Durable
Mme NICOLAS informe le Conseil municipal de la campagne d’information réalisée sur le fauchage raisonné : affiches posées
dans la commune, Site internet, information aux administrés.
Projet Nettoyons la nature
Mme NICOLAS informe le Conseil municipal du projet « Nettoyons la nature » avec les
enfants de l’école élémentaire le 22 septembre 2017. Les kits de nettoyage sont offerts
par l’enseigne de distribution LECLERC. Mme NICOLAS se charge de récupérer ce
matériel.

Mardi 17 Octobre 2017
Dimanche 22 octobre 2017
Samedi 11 Novembre 2017
Samedi 18 Novembre 2017

CALENDRIER DES ANIMATIONS A VENIR
Goûter des Ainés à Miromesnil à 14 heures
Marche – Randonnée pour Octobre Rose à 9h au Calvaire
Commémoration de l’Armistice 1918 au Monument aux Morts
Foire aux Harengs à la Salle Polyvalente (par Loisirs & Fêtes)

Au mois de mai dernier, nous apprenions que notre école maternelle pouvait subir une fermeture de classe. La mobilisation
des parents et le soutien du Conseil Municipal a été efficace.
De plus à la rentrée 38 élèves étaient inscrits, ce qui a permis le maintien de la 2ème classe !!!
Une nouvelle enseignante a été nommée ; Madame Henry qui vient de Notre-Dame d’Aliermont où elle avait en charge des
petits et moyens de maternelle.
A Tourville, elle accueille les tout-petits dans sa classe de 17 élèves. Madame Piso, quant à elle, a la charge de 21 élèves.
GOUTER DES AINÉS
Le goûter des ainés pour le mois d’octobre aura lieu le Mardi 17 Octobre 2017 à 14h00
au Château de Miromesnil.
Madame Romatet aura le plaisir de nous accueillir comme à son habitude.
Nous vous rappelons que les goûters sont organisés chaque deuxième jeudi du mois au
Presbytère.
Photo du goûter 2016

REPAS DES AINÉS
Notre traditionnel « repas des Aînés » a été organisé le dimanche 24 septembre 2017 au Relais Henri IV de Gruchet.
Au total : 79 convives ont eu la joie d’y participer.
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MISE A L’HONNEUR

Presbytère : Les murs en briques et moellons bordant le terrain du presbytère qui étaient devenus dangereux pour les enfants
du Centre aéré et des TAP ont été sécurisés et remis en état.
Les travaux ont principalement consisté en la consolidation avec remise en place de briques, confection des joints et
réalisation des chaperons en partie supérieure.

Ecoles : Les 4 grandes fenêtres oscillo-battantes de l’école élémentaire ont été remplacées. Ces travaux entrent dans le
cadre d’un programme de rénovation énergétique (subvention DETR).
Le sol amortissant de l’aire de jeux, qui était en mauvais état, a été entièrement remplacé. Le revêtement synthétique souple
coulé en place a été réalisé par les Services techniques de la Commune.

Félicitations à Monsieur Amiet, propriétaire d’une coccinelle. Il a su démonter et entièrement restaurer
de ses mains cette coccinelle de 1972. Achetée en 2015, après plus de deux ans passés et plus de 300
heures de travail, il a pu terminer les travaux de carrosserie et de mécanique en août 2017. La voiture
a été baptisée la « Mathys-Axel », prénom de ses enfants. Et c’est samedi 30 septembre dernier que
nous avons pu admirer la voiture lors du mariage de Claire et Dany sur le parvis de la mairie.

NOUVELLE REGLEMENTATION AU PERMIS DE CONSTRUIRE

Autres travaux : D’autres travaux ont été réalisés pendant la période Juin/Juillet/Aout,
notamment la reprise des ilots de stationnement de la rue de l’Eglise et la rénovation des
murs de soutènement de la Salle Polyvalente.

Une nouvelle loi vient de faire son apparition pour la délivrance des permis de
construire.
Il faut désormais, en plus des contraintes actuelles, prendre en compte la défense
incendie. En effet, la distance entre la construction et une borne est réglementée, ce
qui ne va pas faciliter les choses. Il est conseillé de prendre contact en mairie avant de
déposer votre dossier.
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2017
TRAVAUX COMMUNAUX
Les travaux du réseau de collecte des eaux usées de Sauqueville et du Bas de Tourville (réseaux gravitaires et de
refoulement, stations de relevage, branchements publics..) qui ont commencé en Juillet 2016, se sont terminés début Aout
avec la démolition de la Station d’épuration, route des Coteaux. Les effluents EU de Tourville sont désormais acheminés et
traités à la station d’épuration du Hamelet. Les travaux des branchements privatifs des riverains se poursuivent sur
Sauqueville. Sur Tourville (route de Rouen, route des Coteaux…) les enquêtes, piquetages et constats d’huissiers sont en
cours. Les travaux sont programmés en Novembre.
Stade de Miromesnil : Les services techniques ont procédé à la rénovation de l’ensemble des 5 vestiaires et sanitaires
(travaux de nettoyage, mise en peinture, réparation carrelages…)
Les assises de bancs des tribunes en mauvais état ont été remplacées et des dalles béton ont été réalisées pour les abris de
touche.

L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf juin à 18 heures 30, le conseil municipal, légalement convoqué en date du treize juin 2017,
s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Mme Dominique BOULAIS, 1ère Adjointe, pour le Maire
empêché.
Etaient présents : Mr AVISSE Lionel, maire,
Mme BOULAIS Dominique, Mr GUYOUMARD Max, Mr FLAMANT Laurent adjoints,
Mme RENAUDIE Danielle, Mr FABIL Gérard, Mr CHARASSE Louis, Mme NICOLAS Catherine, Mme BOITOUT Marie, Mr
RENAUT Raphaël et Mr MAUROUARD Manuel formant la majorité des conseillers en exercice.
Excusées :
Mme GRICOURT Martine (Pouvoir à Mme BOITOUT Marie)
Mme PERARD Cécile (Pouvoir à Mme NICOLAS Catherine)
Mme RICHARD Aurélie
Non excusé : Mr FAUVEL Antoine
Membres en exercice : 15 présents : 11 votants : 13
Secrétaire de séance : Mme BOITOUT Marie

A 18H 35 Mme la Première adjointe déclare la séance du Conseil municipal ouverte.
Approbation du Procès-verbal de la séance du 3 avril 2017
Le Procès-verbal de la séance du 3 avril 2017 est adopté à l’unanimité des voix sans observation.
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