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La mairie est ouverte au public :
Le lundi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 17h00 à 19h00

Informations mairie

Bulletin municipal de décembre 2020 de Saint Gilles de la Neuville

Population : 650 habitants selon les dernières données en 
vigueur de l’INSEE.
Superficie : 709 hectares
Directeur de la publication : Valérie HUON-DEMARE
Coordination de la rédaction : Laure VENDRAND
Comité de rédaction : Valérie HUON-DEMARE, Loïc BRACHAIS, 
Grégory BLONDEL, Laure VENDRAND

Diffusion : Mairie de Saint Gilles de la Neuville
Réalisation et impression : Visuel Concept
Montivilliers
Téléphone : 02 35 47 27 48
Courriel : agence@visuel-concept.fr

Bulletin Municipal imprimé sur papier FSC - Protégeons nos forêts.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont bien voulu nous fournir 
les photos.

Alexandra s’occupe de l’entretien 
des locaux communaux et de la 
réservation de la salle polyvalente.

Elle accompagne aussi les 
enfants de l’école à la salle pour 
le « Ludisports ».

Vous pouvez rencontrer Madame le Maire et ses Adjoints
lors de la permanence du jeudi.

Merci de respecter
ces jours et ces horaires !

Adresse de la Mairie :
42, route du Parc d’Anxtot

76430 Saint Gilles de la Neuville

Tél. : 02 35 20 53 45 
Fax : 02 35 20 41 36

Email : mairiestgillesdelaneuville@wanadoo.fr
Facebook : Mairie St Gilles de la Neuville

Le site est régulièrement mis à jour par la conseillère municipale, 
Jessica TROUVÉ-SIMOND.

 Carine & Alexandra
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On fait comme si
Calogero

C’est un drôle de silence qui vient de la rue
Comme un dimanche imprévu

Un homme chante là-bas sur un balcon
Sa voisine l’accompagne au violon

On a dit aux enfants des mots qui rassurent

C’était comme une aventure
On a collé leurs dessins sur le frigo

On a éteint les chaînes d’infos
On fait comme si, ce n’était qu’un jeu

On fait comme si, on fait comme on peut
Quand vient la nuit, en fermant les yeux

On fait comme si, ce monde était encore heureux

On fait comme si, on n’était pas là
Parents, amis, on se reverra

Et même si, ce printemps s’en va
Juré, promis, le monde recommencera

Malgré les peurs, il y a des rires qui s’accrochent
Être si loin nous rapproche

Même pour parler de rien, du bleu du ciel
Surtout donne-moi des nouvelles

On fait comme si, ce n’était qu’un jeu
On fait comme si, on fait comme on peut

Quand vient la nuit, en fermant les yeux
On fait comme si, ce monde était encore heureux

On fait comme si, on n’était pas là
Parents, amis, on se reverra

Et même si, ce printemps s’en va
Juré, promis, le monde recommencera

C’est un drôle de silence qui vient de la rue
Juste un dimanche de plus

Sûr que nos vies d’après seront plus belles
Surtout donne-moi des nouvelles

Cette année 2020 reste…
Restera à jamais marquée dans nos mémoires, 
A jamais cette année malmenée, (tourmentée)

Ne nous aura épargnée,
Dans notre chair,

C’est ainsi… 
À nous de rebondir,

Afin de mettre chaos la COVID-19 !!

Je vous souhaite une très belle année 2021, 
gardons espoir de jours meilleurs.  

Valérie Huon-Demare
Maire

ÉditoSommaire
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«

Brigitte s’occupe de
l’entretien de l’école.



Communauté Urbaine

Les Maisons de territoire proposent aux usagers de 
trouver, en un lieu unique, un panel de services généraux 
et personnalisés.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
4 agents d’accueil se mobilisent pour vous renseigner sur 
la communauté urbaine au quotidien : déchets, transports, 
habitat, urbanisme, animations sportives et culturelles.

Quels services proposés dans les Maisons du territoire ?

•  Instruction - Droit des sols
• Conseils et accompagnement pour des projets 
de travaux: rénovation énergétique, adaptation du 
logement
• Sollicitation du dispositif Mobi’Fil pour les 
personnes à mobilité réduite
• Renseignements sur toutes les informations relatives 
aux services de la communauté urbaine: déchets, eau,
piscine etc...
• Mise à disposition d’un espace numérique pour vous 
accompagner dans vos démarches en ligne

Les Maisons du territoire offrent également des services 
complémentaires en accueillant le Centre Local 
d’information et de Coordination (CLIC) et la Mission 
Locale.

Droit des sols :
Les instructeurs conseillent les usagers sur la faisabilité 
de leur projet de construction ou d’aménagement
préalablement au dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme.

Le service «Droit des sols» reçoit les usagers sur rendez-
vous uniquement.
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LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

Les Maisons du Territoire de Criquetot-l’Esneval et Saint-
Romain-de-Colbosc ont été labélisées Maison France Services 
le 1er janvier dernier. Sur le territoire Le Havre Seine Métropole, 
elles sont des lieux privilégiés de diffusion d’informations 
pratiques, culturelles et touristiques.

Elles bénéficient d’espaces de co-working (travail partagé) et 
hébergent des permanences afin que chaque habitant de la 
communauté urbaine bénéficie des mêmes avantages quel que 
soit son lieu de résidence.

LES MAISONS DU TERRITOIRE NOUS RAPPROCHENT

Pas moins de dix nouveaux opérateurs sont ainsi représentés : 
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.

Quatre agents ont été spécialement formés pour dispenser, 
aux horaires d’ouverture, un accueil de premier niveau ou une 
assistance aux démarches en ligne, grâce aux espaces publics 
numériques dont les deux Maisons du Territoire sont dotées.

Les postes informatiques en libre-service simplifient l’accès à 
l’information et aux outils numériques.
Soumis au devoir de réserve, les agents d’accueil offrent un 
accompagnement personnalisé lors de l’accomplissement de 
formalités comme la déclaration d’impôts en ligne.

Je tenais à vous présenter mes fonctions au sein de la CU durant ce nouveau 
mandat 2020 - 2026.
Je suis de nouveau membre du bureau communautaire :

 Conseillère déléguée à la Petite Enfance
 Membre du Comité Technique RH
 Membre du Comité de Rédaction du magazine territoire.

Valérie Huon-Demare

 www.lehavreseinemetropole.fr/actualites/les-maisons-du-territoire-labellisees-maison-france-services

MAISON DU TERRITOIRE
DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

5, rue Sylvestre-Dumesnil
76430 Saint Romain de Colbosc

02 35 13 36 90
maisonduterritoire-saintromain@lehavremetro.fr

LA MAISON DU TERRITOIRE DE
CRIQUETOT-L’ESNEVAL

28, route de Vergetot
76280 Criquetot l’Esneval

02 35 27 27 00
maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr



Budget
FONCTIONNEMENT
557 127 €

Charges à caractère général (eau, énergie, fournitures…)   204 050 € 
Charges de personnel (personnel titulaire / non titulaire, charges...)  154 100 € 
Atténuation de produits (FPIC, attribution de compensation)   76 000 € 
Charges de gestion courante (indeminités élus, SIVOS, SIRS, SDIS…)  104 515 € 
Dépenses imprévues        7 964 € 
Dotation aux provisions et amortissement et charges exceptionnelles   10 498 €

DÉPENSES

RECETTES

Excédent budget report fonctionnement     284 127 € 
Impôts et taxes (TH, TF, TFNB, Pylône électrique)    198 000 € 
Dotations et participations (Dotations Etat)     61 500 € 
Produits de gestion courante (location salle polvalente, loyers…)  12 000 € 
Produits des services (concessions)      1 500 €

DÉPENSES

Solde d’éxécution reporté      
Opérations patrimoniales (réseaux électrification)   60 000 € 
Remboursement emprunts et cautions     26 500 € 
Immobilisation incorporelles (frais d’études, insertion…)   25 284 € 
Immobilisation corporelles (travaux, matériels, voiries)  180 100 € 
Remboursement Taxe aménagement     3 000 € 
Dépenses imprévues       15 022 €

RECETTES

Solde exécution investissement reporté      204 908 € 
Subventions        12 500 € 
Opérations d’ordre (amortissements)     2 498 € 
Opérations patrimoniales (réseaux électrification)   60 000 € 
Dotations fonds divers (FCTVA, taxe aménagement…)   30 000 €

INVESTISSEMENT
309 906 €
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Travaux réalisés avec l’aide technique de la CU

Éclairage parking salle polyvalente

Aménagement bordure pour sécuriser
la route de Saint Jean

Création de la Noue
Route de Gommerville



Rue des 4 chemins

Impasse de la Caroline

Rue de la Mare au LeuRue du bas
de la Mare au Leu

Allée des Tilleuls
(Hameau de la Chouette)

Rue de la Plaine
Rue de la Vallée
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City stade

Parking ancien
Presbytère

Travaux communauxTravaux communaux Porte de la Chapelle



Bois communal Voeux du Maire
Le saviez-vous la commune de Saint Gilles possède un bois 
communal ? C’est un bois jeune : 30 ans, sa création décidée par le 
conseil municipal date de 1990. Dans le cadre du remembrement 
général des terres agricoles de la commune imposé par la création 
de l’autoroute A29 et de la suppression de plusieurs chemins 
ruraux libérant du foncier, un bois communal fût créé longeant le 
nord de l’A29 avec pour objectif de protéger les habitants de la 
Grande Rue de la vue plongeante sur l’infrastructure routière et 
des nuisances sonores.

C’est ainsi que notre commune est devenue gestionnaire d’une 
forêt de 4ha (l’Organisation des Nations unies définit les forêts 
comme des terres de plus de 0.5ha avec des arbres d’une hauteur 
supérieure à 5m). La plantation sur d’anciennes terres cultivées 
s’est composée de plusieurs milliers d’arbrisseaux choisis dans 
des essences locales (chênes, hêtres, frênes, merisiers, aulnes, 
érables sycomores) d’une hauteur atteignant rarement plus de 
50cm. Chaque plan avait été protégé par un petit grillage pour 
empêcher les lapins et les chevreuils d’en faire leur festin.

Les premières années furent contraignantes : débroussaillage 
pour limiter la pousse de l’herbe autour des petits arbres, arrosage 
lors de la sécheresse du 1er été. Puis la forêt s’est faite oubliée et a 
poursuivi sa croissance.
En 2010 les arbres avaient 20 ans, 10cm de diamètre, étaient trop 
serrés et se gênaient les uns les autres empêchant leur croissance ; 
une première coupe supprimant 1 arbre sur 2 permit de conserver 
les plus beaux sujets.

2010-2020, la nature ayant horreur du vide, les arbres se sont 
développés (20 cm de diamètre) et sont de nouveau trop serrés. A 
ce diagnostic, il faut ajouter le fléau qui s’abat sur les boisements 
d’Europe : la chalarose (un champignon qui fait mourir les frênes 
en quelques années). Presque tous les frênes de notre bois sont 
atteints et deviennent dangereux : il faut les éliminer.

Pour 2021, le conseil municipal à décidé d’entreprendre une 
nouvelle coupe afin de garder les plus beaux arbres et permettre 
au sous bois de se revégétaliser. Une allée centrale et périphérique 
sera dégagée. A la suite, quelques plantations seront réalisées pour 
compenser le manque de biodiversité (noisetiers, châtaigniers, 
noyers, viornes, fusains, érables champêtres, ifs, etc.) qu’il faudra 
protéger car quelques chevreuils y ont élus domicile et en feraient 
bien leur casse-croûte.

Dès que les conditions sanitaires le permettront la mairie 
organisera une visite pour les personnes intéressées.
Pour information le bois communal appartient au domaine privé 
de la commune et n’est pas actuellement ouvert au public.

Laurent VAUDRY
Conseiller municipal
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ENVIRONNEMENT SERVICE - 2600 rte de Neufchâtel 76230 QUINCAMPOIX

Tel: 02 35 34 46 82

www.environnementservice.com ou

Paysagiste

Conception,

Aménagement,

Entretien de jardin

Aires de loisirs 

               et  terrains sportifs 

Terrasse 

Clôture Aire de jeux 

Plantations

Terrain de sport et multisports 

Créateur de jardin



8 mai

11  novembre

Colis des Aînés

50 colis distribués directement
au domicile de nos Aînés
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Chocolats des enfants

62 enfants ont reçu
leurs friandises de Noël

14 15



Le Sivos

SIVOS 2020 : UN CRU SOUS LE SIGNE DE L’ADAPTATION...

Nous avons connu une année 2020 mouvementée au 
sein du RPI. L’implication de chacun (enfants, parents 
enseignants, agents et membres du SIVOS), les échanges 
et la collaboration entre ces différents acteurs ont permis 
que se mettent en place les différents ajustements en lien 
avec les actualités dominantes de 2020.
Tout  d’abord, le COVID-19 s’est invité dans nos vies et 
également dans l’école dès le mois de mars entraînant 
fermeture de l’école, confinement, travail scolaire à la 
maison, télétravail… suivis d’une reprise partielle puis 
complète avec différents protocoles sanitaires encore 
présents aujourd’hui. 
Nous profitons de l’occasion pour saluer la « réinvention » 
du travail des enseignants et de leurs élèves (sans oublier 
les parents) pendant le confinement. 
Nous remercions aussi tous les acteurs, équipe sortante et 
entrante du SIVOS, les mairies, les équipes pédagogiques, 
les agents du SIVOS et la garderie « les bambins »…pour 
avoir permis des reprises de l’école (mai, septembre, 
novembre) dans les meilleures conditions possibles.

En cette fin d’année,  les croisements entre classes sont 
évités le plus possible, les enfants dès le CP portent le 
masque, les lavages de mains sont en nombre important. 
Sur le temps méridien, les circuits ont été revisités et la 
cours de récréation fractionnée afin de toujours éviter les 
croisements des classes.
A la cantine, depuis Septembre, nous avons un nouveau 
prestataire pour les repas. La société API, dans le respect 
de la loi Egalim  et avec le souci d’éviter le gaspillage 
alimentaire , propose dans les assiettes des enfants  des 
produits labelisés, des produits bio, et un repas végétarien 
par semaine. L’appréciation des enfants est visible au travers 
de ces quelques paroles : 
 
La commission cantine du SIVOS s’attache à la qualité 
de l’ambiance de la pause méridienne des enfants. Elle 
peut compter sur le professionnalisme des agents (Hilda, 
Agnès, Gwennaelle, Fanny, Dominique) qui, spontanément, 
décorent la cantine sous différents thèmes (halloween, 
Noel…), organisent des concours de dessins et animent 
les temps de jeux. Le SIVOS a renouvelé  récemment le 
matériel  : ballons, feutres, crayons, dessins, corde à sauter, 
plots, élastiques...
D’un point de vue plus administratif, afin d’encore mieux 
répondre à vos besoins, Le SIVOS  informatise la gestion 
des réservations et la facturation des repas. Ainsi, depuis 
janvier 2021,  deux modes de réservations sont possibles 
(régulier à l’année et variable au mois) et le paiement se fait 
à terme échu, par prélèvement ou chez un buraliste et plus 
tard sera possible en ligne.
En ce début d’année, l’équipe du SIVOS  souhaite, aux 
enfants, leurs parents et leurs enseignants, à ses agents, 
et à ses collaborateurs, une année 2021 faite de santé et 
d’épanouissement. 

Brigitte Estrier : Présidente (Elue de Graimbouville)
Cindy Marie : Vice présidente (Elue de Saint Gille de la Neuville).

Clémence : c’est trop bon et on a le droit d’en reprendre
Camille : moi je veux le dernier jour pour le bon repas de noël

Gabriel : moi je suis là tous les jours j’ai pas le choix 
Leny : moi j’aime bien mangé à la cantine

Ethan : j’aime pas la cantine
Hugo : j’aime pas les carottes
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Notre École Henri Boullen au temps du COVID

Nous sommes 64 en cette année scolaire 2020 2021, 20 
en Petite et Moyenne sections chez Mlle HAMEL, 20 en 
Moyenne et Grande sections chez Mme BAILLEUL et 24 CP 
chez M VASSE. Nous avons accueilli à la rentrée Dominique, 
qui a pris la suite de Jessy, partie materner après deux 
années passées parmi nous, ainsi que Marine, qui remplace 
Catherine à l’entretien des locaux depuis décembre 2019. 
Nous sommes toujours aussi bien secondés par Anne 
Sophie, Nathalie, Patrick, Guillaume et Fanny. 

L’année 2019 avait plutôt bien commencée, nous 
travaillions sur le thème des châteaux forts (exploité lors 
de notre spectacle de Noël) quand ce satané virus nous 
a touché, suivi d’un premier confinement. Après la mise 
en place d’un roulement des enseignants pour assurer 
l’accueil des enfants du personnel soignant (par la suite, 
cet accueil s’est organisé à l’école de Sainneville où Mmes 
BAILLEUL et HAMEL sont intervenues), chaque enseignant a 
organisé l’école à distance_ comptant sur la bonne volonté 
des familles, leur équipement informatique et le réseau 
numérique local. Après quelques balbutiements, cette 
première organisation a fonctionné et nous avons pu garder 
le contact avec chacun de nos élèves et pu poursuivre notre 
enseignement _ Les résultats des évaluations de rentrée 
nous rassure et confirme qu’il n’y a pas eu de décrochage 
flagrant.

École Henri Boullen Encore merci à toutes les familles pour leur investissement 
exceptionnel…
Courant mai, les enseignants ont réintégré les locaux pour 
accueillir les élèves « prioritaires », puis nous avons accueilli 
les enfants volontaires par roulement de groupes et enfin 
nous avons réussi à terminer l’année avec des classes quasi 
complètes. Tout cela, avec la mise en place d’un protocole 
sanitaire rigoureux.
Evidemment, toutes nos manifestations traditionnelles ont 
été annulées (sorties pédagogiques, piscine, rencontre 
avec St Gilles, chocolats de Pâques, remise des prix…) et 
nous n’avons pas pu nous dire au revoir comme tous les ans. 
Les vacances étaient les bienvenues.

Après une rentrée avec un protocole sanitaire allégé, nous 
nous sommes retrouvés de nouveau à nous éviter dans les 
couloirs et la récréation, et, nouveauté, les CP doivent porter 
le masque toute la journée_ difficile quand on travaille la 
lecture, l’articulation et qu’on est amené à prendre la parole 
régulièrement. 
Toutes nos rencontres évidemment se trouvent encore une 
fois bouleversés ; mais, soyons optimistes, nous approchons 
peut-être du bout du tunnel. Merci aux familles pour le 
respect des diverses consignes et pour leur aide à leur 
application auprès des enfants.
Nous nous sommes tout de même engagés sur les projets 
départementaux d’arts visuels, sur le thème « Géant et 
minuscule », avec pour aboutissement la présentation de 
nos œuvres dans le hall de l’Hôtel de ville du Havre en mai 
et aussi sur le prix Renard’eau, prix littéraire sur le même 
thème.

Pour finir, merci à cette gazette d’exister et de nous permettre 
de garder le lien, de nous permettre de nous exprimer, dans 
ces temps où la liberté d’expression devient un bien très 
précieux.

Nous terminerons par ces quelques mots d’enfants

« A cause du Covid, on ne peut plus aller au rayon des jouets. »
« On ne peut plus aller voir notre mamie et notre papi. »

« Le père Noël, il est magique, il ne peut pas attraper le coronavirus.
De toute façon, on ne le voit pas… »

« Ce qui me manque le plus, c’est de faire du cheval. »
« On n’a pas vu le spectacle de marionnettes. Peut-être qu’on pourra aller au zoo ? »

« C’était bien à la maison avec papa et maman. »
« Je voudrai que le virus, il s’en aille… »18 19

 Nous avons sollicité les enfants de l’école l’Envolée, pour qu’ils s’expriment sur 
leur ressenti sur cette année si particulière. De nombreux petits mots d’enfants 
sur le thème du Covid nous ont été transmis par les enseignants et nous avons 

du procéder à un tirage au sort fait par la main innocente de Alexandra.
Merci à tous de votre participation.

Noa, Pierre, Carel, Gabriel, Lia, Aloïs, Lilas, Marieke, Clément, Lilou, Noémie, Hugo, 
Candice, Camille, Eliott, Serena, Baptiste, Théo, Salhia

Plus tous ceux qui n’ont pas signé.

Mots d’enfants



L’année 2020 a été particulière pour nos écoliers. 
Beaucoup de projets ont du être reportés pour les 
raisons que l’on connaît. Néanmoins, nous avons 
pu mener certaines activités jusqu’au bout.
Le 14 février, le club SAM  (Sécurité A la Maison) 
est passé à l’école pour faire de la prévention 
sur les accidents domestiques. Plusieurs ateliers 
étaient proposés, notamment celui de l’incendie 
sur le barbecue qui a beaucoup impressionné les 
élèves. Merci à M. Sébastien Le Masson de nous 
avoir mis en lien.
Le 9 octobre, nous avons renouvelé l’opération 
«   Nettoyons la nature  ». Les trois classes ont 
été sensibilisées sur l’écologie et ont nettoyé le 
village. Les CE1/CE2 de M.Hélouin sont allés vers 
le hameau d’enfer, Les CE2/CM1 de Mme Bostyn 
vers le hameau de la chouette, tandis que les CM2 
de Mme Dellier sont restés dans le centre bourg. 
Merci aux parents qui nous ont accompagnés.

École l’Envolée
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Le 12 octobre, nous avons eu la chance de recevoir 
les joueuses professionnelles du HAC. Celles-ci sont 
en effet marraines de l’association ELA (Association 
Européenne contre les Leucodystrophies) et sont 
venues faire la fameuse dictée ELA. Elles se sont ensuite 
prêtées au jeu des photos et autographes, et ont fait la 
joie des élèves en jouant au foot durant la récréation.
Le 16 octobre, nous avons fêté halloween à l’école. 
Les classes, cantine et salle polyvalente avaient été 
décorées pour l’occasion.
Le même jour, nous avons fait l’exercice de sécurité 
annuel. 
Le 2 novembre, les enfants ont respecté une minute de 
silence pour M.Samuel Paty. Nous avons discuté sur la 
laïcité, et les élèves ont pu s’exprimer.
Beaucoup de projets sont dans les cartons et nous 
espérons tous que les conditions sanitaires nous 
permettront de les mener à bien.
Bonne année scolaire à tous.



Comité des Fêtes
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L’année 2020 a été une année blanche pour le Comité des Fêtes 
car toutes nos manifestations ont été annulées, comme pour tous.
Toutefois, le Comité des Fêtes ne perd pas son objectif, à savoir 
créer des manifestations pour faire vivre notre commune et créer 
du lien. En général, nous organisons une soirée à thème, un vide-
grenier, un après-midi football en famille suivi d’un barbecue, 
ainsi qu’une sortie d’une journée en car tous les 2ans.
Le Comité des Fêtes a investi dans un barnum, une crêpière 
et un percolateur qui sont mis à la location en dehors de nos 
manifestations. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06 11 70 66 49
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2021



Pimpanicaille Les Aînés
Fin décembre dernier,  nous avons apporté notre 
expertise à l’équipe enseignante pour trier les 
livres de la bibliothèque de l’école afin de rafraîchir 
l’offre, de la rendre plus attrayante et de laisser la 
place aux dotations de l’éducation nationale pour 
cette année. 

Nous aurions dû organiser le 5 avril la 4ème 
édition de notre vide-bibliothèque annuel, le 
30/31 mai une soirée jeux et enfin le 21 novembre 
la 3ème édition de notre bourse aux jouets. 
Malheureusement, nous avons été contraints, 
comme toutes les associations et organisateurs de 
manifestations, de tout annuler.

Soucieuse de développer la lecture sur le territoire 
et de la rendre accessible à tous, l’association avait 
proposé un concours de boîte à livres intitulé « Les 
oiseaux livres » afin d’impliquer les habitants et les 
élèves de l’école l’Envolée. Pour lancer le projet 
auprès de l’école, Armelle a passé 1 journée et 
demi auprès des 3 classes début janvier. Lecture 
de textes, écoute musicale et ateliers créatifs 
autour de la thématique des oiseaux étaient au 
rendez-vous.
Les boîtes à livres fabriquées par les lauréats 
devaient être présentées en avril et mises en 
place sur la commune en mai. Malheureusement, 
le projet n’a pu aboutir suite à la pandémie. 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos fidèles 
compagnons et bénévoles occasionnels qui nous ont 
aidés lors des différentes manifestations passées, l’équipe 
enseignante, les élèves, les habitants ainsi que la commune 
pour leur soutien. 

La présidente et les membres de l’association Pimpanicaille 
vous présentent 
leurs bons vœux pour cette nouvelle année vraiment 
particulière !!

La galette des rois a eu lieu le dimanche 26 janvier 2020 à 
la salle polyvalente

Mme Sieurin Chantal, Présidente, a accueilli les 38 convives 
et a donné la parole à M. Lepiller Michel, Vice-président.
celui-ci a souhaité la bienvenue à tous, une pensée aux 
personnes malades, il a souhaité un bon appétit à tous ;
le repas était composé de : coquille de saumon, boeuf  
bourguignon, plateau de fromages, galette des rois.
La reine : Mlle Hacher Sarah a reçu une corbeille garnie.
Le roi : M. Adam Jean a reçu une bouteille d’armagnac.
Après ce repas très apprécié, place à la traditionnelle 
tombola.
Comme habituellement la journée s’est terminée dans une 
bonne ambiance.

Le  mardi 11 février 2020, le club des Aînés a accueilli les 
élèves des 3 classes de l’envolée pour un après-midi crêpes 
fort apprécié.

Le concours de dominos organisé par le club des ainés de 
Saint Gilles de la Neuville a eu lieu le dimanche 23 février 
2020 à la salle polyvalente à 14 h.
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Le nombre de participants était de 57 personnes.

Le 1er prix de 40 € a été attribué à M. Couroyer Norbert
le 2ème prix  une corbeille garnie a été attribué à M. Grisel 
Stéphane.

Tous les participants ont reçu un lot.

Le club remercie M. Meline, Président du club «souris st gilles»  
pour son aide habituelle.

Les scores sont donnés en temps réel après chaque partie.

Le repas de fin d’annee 2020 (fin juin) et l’assemblée 
générale prevue en octobre ont été annulés pour cause  
sanitaire «covid19».

Prenez soin de vous et espérons reprendre nos activités 
en 2021.

et pas

Vente de produits artisanaux normands 
au détail ou en coffrets personnalisables 

Abonnez vous à notre page

Livraisons : Mondial Relay - Colissimo - Points de retrait locaux
Paiment sécurisé : Crédit Agricole

www.dicietpasdailleurs . f r

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



Atelier de couture
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E S P CMatch arrêté à la 70’mn...

Ce pourrait être une métaphore mais nous avons tous 
vécu cette mauvaise nouvelle… Le sport à l’arrêt, la France 
confinée !

Nous ne nous attarderons donc pas sur le sportif de cette 
saison mais plutôt sur la vigueur de notre école de foot qui 
affiche des hauts niveaux de licenciés… Certes l’on pourrait 
nous dire que les capacités sont « infinies » ??
Et bien non,  car nous attachons de l’importance à ce 
que notre encadrement soit adapté à nos équipes. Notre 
slogan «  le sport avant le score » trouve un fidèle public et 
particulièrement certains jeunes délaissés par des clubs qui 
ne visent que l’excellence…
Ah le foot ne serait plus un sport populaire ??
Et bien nous démontrons le contraire, à l’ESPC on joue 
systématiquement le samedi si on s’est entrainé le mercredi.

Cette saison commencée aura donc revu enfin toutes les 
catégories proposée aux jeunes, certaines en partenariat 
avec Angerville et Rolleville deux autres clubs ruraux ayant 
la même philosophie que nous. 

L’avenir sera, nous l’espérons, plus vert et si notre gestion 
rigoureuse a permis un nouveau départ, de nombreux clubs 
sont aux limites d’un stop budgétaire… pas d’animations, 
peu de sponsoring et une fédération frileuse (La FFF a 
reversé dix fois moins d’aides aux clubs que le rugby) font 
que les trésoriers des petits clubs comptent et recomptent. 
Le sport c’est la santé, alors conjurons pour un retour rapide 
de ce cercle vertueux.

N’hésitez pas à prendre contact, venir essayer un 
entrainement 

L’Ecole de foot Etainhus encadrée par trois éducateurs 
fédéraux c’est tous les mercredis U7 à U9 de 14h00 à 15h30 
et U11 et U13 de 15h30 à 17h00 

Contact: 06 21 89 25 99
Mail : 546323@lfnfoot.com

Nous disposons d’un gymnase et d’un terrain en herbe 
pour qu’il y ait systématiquement entrainement. Mais aussi 
des installations de Sainneville et Saint Gilles pour nos 
autres catégories.
Passez de belles fêtes de fin d’année et restez prudent.

Philippe VIGER, Président de l’ESPC

La Chasse
L’association de chasse de Saint-Gilles-de-la-Neuville, comme tout à chacun, a vu son activité fortement chamboulée du 
fait de la crise sanitaire qui a touché la France en 2020.

Outre les séances de chasse qui constituent le cœur même de l’activité de l’association et  malgré le contexte sanitaire 
pour le moins particulier, l’association a tout de même réussi à réaliser le comptage de la faune en mars dernier ce qui 
a permis d’établir des statistiques concernant les animaux présent sur le territoire ainsi qu’une battue au sein du bois 
communal en lien avec la mairie. Comme à son accoutumé l’association continue la récupération de métaux afin de 
financer la vie de celle-ci.

Toujours dans cette optique, l’association compte également en son sein plusieurs piégeurs agréés et il est possible 
de prendre contact avec le président de l’association à savoir Hervé DAUMONT (06 17 70 31 20) pour de plus amples 
informations.

L’association de chasse de Saint-Gilles-de-la-Neuville remercie grandement l’ensemble des adhérents, des bénévoles 
et des partenaires ayant participé aux événements de l’association et ainsi contribuer au dynamisme de celle-ci tout au 
long de cette année des plus particulière. L’association de chasse remercie également la mairie de Saint Gilles de la 
Neuville pour lui avoir permis d’effectuer une battue au sein du bois communal. L’association de chasse est également 
extrêmement reconnaissante pour le soutien financier et la bienveillance des entreprises Paysage de l’Estuaire et A.T.S 
qui ont contribué au bon fonctionnement de l’association.

L’ensemble des membres de l’association de chasse de Saint Giles de la Neuville vous souhaitent de très bonnes fêtes 
de fin d’année !

L’atelier couture est ouvert tous les lundis à la salle polyvalente de 14h00 à 17h00.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous adresser à Mme SIEURIN 02 35 20 16 31.
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SIEGE
954 Route des Sapins 

76110 BREAUTE 
 02 35 38 26 19   02 35 31 26 55

Eclairage Public - Illuminations

Electrification Rurale

Réseaux HTA – BTA

Télécom et fibre optique
Réseaux Incendie et cuves enterrées

Réseaux Eau Potable

Réseaux GAZ et de chaleur

AGENCE DU CALVADOS
83 Rue du Lieu Doré 

14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE
 02 31  61 76 40  02 31 61 58 41

contact@reseaux-environnement.com

http://www.reseaux-environnement.com

Fabrication de meubles
sur mesure ou selon modèle

Restauration de meubles anciens
Marqueterie

Création d’objets personnalisés
Fabrication de jouets enfants

Devis gratuit

Cyril Marie
Ébénisterie

Marqueterie

02 35 26 55 20
07 83 63 61 26

459 imp de la sablière - 76430 Saint Gilles de la Neuville
Courriel : ebenisteriemarie@gmail.com

Site internet : https://ebenisteriemarie.wixsite.com/arts
facebook: Ebenisterie-Marqueterie Marie.C

Siret : 835 367 731 00014
Naissances
10 février 2020  Pascaline SAILLY
11 mars 2020  Janelle SÉNÉCAL
31 mai 2020  Gaël HAMEL
17 juillet 2020   Raphaël COLIGNON
13 septembre 2020 Thilio DORSO
24 octobre 2020  Raphaël DHIEUX
17 décembre2020  Raphaël GUENIER

 

Mariages
29 août 2020   Ludovic BARON et Mélanie GOSSELIN
10 octobre 2020   Vincent DHIEUX et Julie CHAPELLE

 

Décès 
19 juillet 2020  Patrick LELIÈVRE 
01 août 2020   Marcel VAUDRY, notre doyen
29 novembre 2020  Robert DEMEILLEZ

Raphaël

Pascaline

Raphaël
Raphaël

Mélanie et Ludovic

Julie et Vincent

État civil



Maison médicale
La vieille route
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 55 43 43

Médecin de garde secteur du SAMU du Havre
02 32 73 32 33

Hôpital local de Saint Romain de Colbosc
8 Avenue général de Gaulle
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 32 79 51 51

Vétérinaire de garde
0 899 23 27 16

La Poste de Saint Romain de Colbosc
Rue de l’Hotel de ville
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
3611 (numéro non surtaxé)

Déchetterie de Communauté Urbaine
34 Lieu dit de la Maladrerie
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 13 36 90

Centre des finances publiques de Saint Romain de Colbosc
1 rue François Hanin
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 20 15 68

Maison Pour Tous et Bibliothèque
4 avenue Général de Gaulle
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 20 00 16

P.A.I.O.
(la Permanence Accueil Information Orientation,
jeunes de moins de 25 ans)
Rue des Halles
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 30 21 19

Gendarmerie
49 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 20 50 13

Numéros utiles

Incivilités

Devant la recrudescence des 
incivilités, nous tenons à 

vous informer que les coûts 
(nettoyage, enlèvement 

etc...) sont à la charge de la 
Municipalité. Ce sont donc vos 

impôts qui sont utilisés !

30 31

02 32 65 68 10



Toute l 'équipe municipaleToute l 'équipe municipale
vous souhaitevous souhaite

une très bonne annéeune très bonne année


