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La sortie progressive de la pandémie n’est 
pas simple et occasionne encore de la gêne 
pour nous tous.
Comme dans nombre de communes, 
l’entretien des espaces verts est difficile.  
Cela est dû notamment, à notre engagement 
à ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
et aux conditions climatiques qui ont 
décuplé la pousse des végétaux. Grâce à 
l’investissement des agents municipaux, le 
retard pris est aujourd’hui résorbé.
J’invite chacun dans un effort collectif et 
citoyen à entretenir son trottoir afin de 
participer à la propreté de notre commune.
Concernant les travaux, les entreprises 
peinent à tenir les délais du fait des difficultés 
d’approvisionnement en matière première.  
Ainsi les travaux de réfection de la toiture de 
l’Église Notre Dame et de l’accessibilité des 
salles, se trouvent décalés.
Malgré ces aléas, les projets d’aménagement 
des voiries, de création de pistes cyclables 
et d’équipements avancent, certains devant 
aboutir dans les prochains mois.
La fête de la Musique a donné le top départ 
des animations estivales. Nous avons 
souhaité animer l’été à Franqueville-Saint- 
Pierre, en organisant des concerts-apéros 
et en partenariat avec la Métropole deux 
spectacles qui ont rencontré un vif succès.
Conformément à nos engagements, nous 
allons mener avec vous, sous forme de 
réunions de quartier, de réunions publiques, 
une consultation citoyenne sur différents 
sujets. Je vous engage à participer à cet élan 
de démocratie participative qui correspond à 
l’esprit qui anime mon équipe.
Enfin, nous poursuivons nos efforts en 
faveur de l’Éducation, le point fort de cette 
rentrée étant de faire entrer l’école dans 
l’ère numérique et le bien vivre dans notre 
commune.
Je souhaite à toutes et à tous, une excellente 
rentrée
Chaleureusement
Bruno GUILBERT

Bruno
Guilbert
Maire de 
Franqueville 
Saint-Pierre

Le CCAS met en place différentes formes d’actions ou d’aides momentanées 
pour permettre aux personnes en situation précaire de faire face aux 
nécessités quotidiennes, se loger, se nourrir. Aide sociale ne veut pas dire 
assistanat.
Aussi, le CCAS a-t-il choisi d’aider les populations en difficulté à se prendre 
en charge, à évoluer, afin de retrouver leur autonomie et leur place dans la 
société.
Le CCAS établit des dossiers individuels, afin d’étudier au mieux la 
problématique de la personne, ou de la famille concernée. Un suivi régulier 
des dossiers est ensuite établi.
Le CCAS a prioritairement une mission d'écoute et d’orientation mais ne 
distribue pas systématiquement des aides. Chaque demande fait l’objet 
d’une étude précise au cas par cas.

Le CCAS est en charge de l’action sociale dans la commune.
Ce n’est pas un service de la Mairie comme les autres : il n’est pas sous 
l’autorité de la Directrice générale des services.

SON ORGANISATION :
Entité autonome, le Conseil d’administration est l’organe de décision, le 
président en est le Maire. 
Il est doté d’un budget propre dont il est responsable.
Le Conseil d’administration est composé de 11 personnes : le Maire,  
5 membres du Conseil Municipal choisis par le Maire selon la réglementation 
en vigueur, et 5 autres membres compétents. 

Les cinq membres compétents désignés par le Maire sont un représentant : 
• de l’union départementale des associations familiales
• des associations de retraités et de personnes âgées du département
• des associations de personnes handicapées du département
• des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et dans la lutte 

contre les exclusions
• du monde médical

LE CCAS 

En bref

Le Maire

Composition du Conseil d’Administration du CCAS

5 conseillers municipaux 5 personnalités compétentes
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LE BUDGET DU CCAS EN 2020 - 56 774 €

Les recettes Les dépenses

60% subvention communale 32% portage de repas
7%  subventions associations32% portage de repas 18% aide sésame
7% déficit fonctionnement 5% concession cimetière 16% colis de noël
3% aides diverses3% excédent d’investissement 9% cotisations FSL

Fond de Solidarité Logement

8% bons alimentaires

SES MOYENS FINANCIERS : 
• Une subvention de la commune 

votée chaque année au moment du 
budget

• Les produits des redevances des 
concessions de terrain dans les 
cimetières (A hauteur de 33% du 
prix de la concession)

• Des dons et legs (par exemple les 
quêtes lors des mariages)

SON FONCTIONNEMENT :
• Une secrétaire administrative à 

temps plein, mise à disposition par 
la mairie. (Portrait d’Isabelle Vanel p.4)

• Une adjointe au Maire. (Portrait de 
Valérie Fisset p.5)

• Un bureau situé à l’Hôtel de Ville est 
mis à disposition du CCAS

LE CCAS (CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE) ET LE CMS (CENTRE 
MEDICO-SOCIAL)
Le CCAS rattaché à la Commune dispense 
les aides sociales facultatives (Celles 
qui sont spécifiques à la Commune). Il 
intervient lorsque les autres dispositifs 
sont épuisés
Le CMS rattaché au Département 
conseille et aide le public rencontrant 
des difficultés personnelles.   
Il regroupe différents professionnels de 
l’action sociale. Ses champs d’action 

sont : l’aide aux parents, le suivi et la 
protection de l’enfant, l’accès aux droits 
sociaux, l’accès à l’insertion et à l’emploi, 
l’information des personnes en situation 
de handicap, l’autonomie des personnes 
âgées, le dépistage, la contraception, 
la vie de couple, le suivi de grossesse, 
l’agrément des assistantes maternelles, 
l’agrément des familles d’accueil, les 
candidats à l’adoption.

SES MISSIONS :
• Aides ponctuelles sous forme 

de bons alimentaires, secours 
d’urgence. 

• Aide à la constitution de dossiers 
pour faire valoir des droits sociaux.

• Aide aux familles franquevillaises 
dont les enfants sont scolarisés à 
Franqueville-Saint-Pierre 

• (garderies, activités sportives et 
culturelles) sous conditions de  
ressources.

• Médiation avec les instances 
pour les problèmes financiers 
(fournisseurs d’énergie, loyer...)

• Orientation vers les associations de 
solidarité locale dont le soutien sera 
complémentaire aux aides du CCAS

• Garder le contact avec les personnes 
âgées (portage de repas, badge de 
téléalarme, appels téléphoniques de 
convivialité)

• Être guichet enregistreur pour les 
demandes de logements sociaux.

• Domiciliation de toute personne 
ayant un lien avec la commune et 
sans domicile stable.

LE SECRET
• Toute demande au CCAS est traitée 

avec discrétion par des personnes 
qualifiées et tenues au secret 
professionnel. Les acteurs (agents, 
élus et personnes compétentes 
désignées) risquent de lourdes 
peines d’amende et de prison en cas 
de violation du secret.

• Les dossiers sont étudiés en 
Conseil d’administration d’une 
façon rigoureusement anonyme 
ce qui constitue une garantie 
supplémentaire.

CONTACT
Pour vous-même ou pour un tiers 
franquevillais en difficulté.

En Mairie aux horaires d'ouverture
Téléphone : 02 35 80 20 39
Mail : ccas@franquevillesaintpierre.com
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Une belle carrière derrière elle et une 
fraîcheur d’esprit intacte. Isabelle  nous 
reçoit dans son bureau de la Mairie et 
évoque rapidement ses 13 ans dans 
le privé et ses 27 ans dans la fonction 
publique territoriale à Verson dans 
le Calvados et à Franqueville-Saint-
Pierre depuis 2008 pour se concentrer 
sur ses dernières années où elle s’est 
partagée à partir de 2015 entre le 
secrétariat des services techniques et 
celui du CCAS. 
Des jobs très différents est-
on tenté de lui objecter ?  
« Complètement ! » répond-t-elle.  
« Cependant, même si les contacts 
avec la population portent sur des 
sujets très différents, le lien commun, 
c’est la satisfaction d’apporter une aide 
aux personnes qui nous sollicitent ! »  
L’esprit du service au cœur elle 
concède néanmoins une préférence 
pour le CCAS dont elle est depuis le 
nouveau mandat municipal la cheville 
ouvrière à plein temps. La charge de 
travail était devenue trop forte. « Plus 
de recul et plus de réflexion » confie-
t-elle.
Son rôle essentiel est d’instruire les 
dossiers. Modestement elle précise : 
« Mon rôle est de préparer les projets 
de délibération des séances du Conseil 
d’administration, je ne suis pas 
décisionnaire… ». 
Derrière l’instruction des dossiers, 
on l’aura compris, il y a une 
dimension humaine forte car les 

administrés qu’elle rencontre ont la 
caractéristique commune de vivre de 
grandes difficultés, voire des drames 
personnels et familiaux. 
Effectivement c’est le conseil 
d’administration du CCAS qui décide. 
(Voir encadré « Le CCAS en bref »). 
Ce rôle est essentiel et suppose 
une parfaite connaissance du 
règlement intérieur du CCAS. Elle 
vérifie avec la plus grande minutie 
que les demandeurs aient droit aux 
aides prévues. Elle est en contact 
téléphonique autant de fois que 
nécessaire avec eux mais surtout 
elle les reçoit avec la discrétion 
qui est une seconde nature 
chez elle. Le secret 
professionnel qui est une 
obligation légale pour 
tous les agents ne 
lui pèse donc pas, 
et ses visiteurs 
le sentent 
au premier 
contact. 

Des regrets ? 
« Souvent les gens 
viennent me voir, 
pour une aide, 
spontanément 
ou orientés par 
une assistante sociale alors qu’ils 
se débattent dans des difficultés 
considérables. Quelquefois ils 
auraient pu limiter les catastrophes en 
réagissant plus tôt ». 
Elle insiste sur le fait que le rôle du CCAS 
dans l’exercice de la solidarité publique 
ne se résume pas à un assistanat 
qui consisterait à une distribution 
systématique d’aides financières, 
comme on le pense trop souvent. 
Elle a suivi une formation Banque de 
France sur le surendettement. Pas de 
jugement moral non plus. 
« Mon rôle, c’est d’aider les gens à 
passer un cap difficile » dit-elle avec 
conviction.
Sa fonction principale est liée au 

Conseil d’administration du CCAS. Elle 
assume également d’autres fonctions 
très importantes toujours en lien avec 
l’activité sociale.
Elle a un rôle de conseil en matière de 
logement social. 
Franqueville est guichet enregistreur. 
Les demandeurs déposent un dossier 
unique quel que soit le bailleur social. 
Elle sait les aider dans ces démarches.
Elle connaît tous les bénéficiaires du 
portage de repas à domicile puisqu’elle 

les commande 
c h a q u e 

semaine. 

Une excellente occasion de créer du 
lien social et d’être à l’écoute de nos 
concitoyens.
Aujourd’hui difficile de faire 
des démarches administratives 
sans passer par les sites des  
administrations. Isabelle n’a pas 
son pareil pour aider les personnes 
déboussolées par l’informatique, 
encore une fois en privilégiant le 
conseil chaque fois que possible plutôt 
que de faire à la place des autres.
Son paradoxe n‘est-il pas d’être très 
occupée et en même temps très 
disponible ?

PORTRAIT

Isabelle Vanel : un engagement au service des autres

DOSSIER SPÉCIAL LE CENTRE D'ACTION SOCIALE, LE CCAS
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Valérie Fisset est adjointe aux affaires 
sociales et à la solidarité depuis 2020. 
Elle s’intéresse depuis longtemps à la vie 
de sa commune.
Sa formation de base, infirmière diplômée 
d’Etat, l’a amenée tout naturellement à 
accepter cette fonction.
Ce métier d’infirmière elle le connaît bien 
pour en avoir exploré de nombreuses 
facettes après ses études : libérale dans 
un département d’outre-mer en début 
de carrière, hospitalière, au service des 
personnes âgées en EHPAD plus tard, 
scolaire et en médecine du travail, son 
expérience de la société est vaste. 
En complément de son métier elle 
propose des animations à des lycéens 
dans le domaine de la construction de la 
vie affective.

« Je ne vois guère de différences entre 
mon métier d’infirmière et ma fonction 

d’adjointe » dit-elle malicieusement. 
Et quand on lui demande de préciser 
sa pensée la réponse fuse : « C’est 
exactement pareil, c’est rendre service 
aux gens d’une manière ou d’une autre, 
selon leurs besoins ». 
Vu comme cela c’est indiscutable. Et 
pour rendre service, il faut connaître. 
Elle rencontre souvent, avec ou sans 
l’indispensable Isabelle, les personnes 
en difficultés et les aide à se projeter 
à moyen terme, le court terme étant 
souvent de pouvoir remplir le frigo 
pour nourrir la famille. Cela passe par 
retrouver la confiance en soi qui est 
souvent mise à mal par l’enchaînement 
dramatique des difficultés. Cette aide à 
la résilience lui paraît constituer son rôle 
essentiel. Bienveillance et respect des 
différences sont les deux concepts qui la 
caractérisent le mieux, sans doute.
Outre son rôle essentiel d’animatrice du 
CCAS, sa fonction d’adjointe ne se résume 
pas à cet aspect important. Comme tout 
adjoint, elle anime la commission de 
sa délégation, la commission affaires 
sociales et logement.
L’objectif premier de la commission 
est de créer du lien social. Pendant 
18 mois, mauvaise pioche ! Il n’y a pas 
plus antisocial que la Covid 19. Durant 
cette longue période, sous la houlette de 
Valérie, la commission a axé toute son 
activité sur le suivi des personnes âgées 
(voir les précédents numéros de Franqueville-

Saint-Pierre.
com 
sur ce sujet). 
Une activité 
essentielle qui 
a mobilisé la commission, des élus 
et de nombreux agents municipaux. 
Aujourd’hui cette activité continue au 
profit des personnes les plus vulnérables.
« Et les projets ne manquent pas 
» s’enthousiasme Valérie. « Nous 
allons relancer le Café des familles,  
une rencontre bimestrielle des parents 
des écoles Franquevillaises pour créer 
une solidarité avec des échanges 
d’expériences vis-à-vis des questions 
de parentalité. La commission a 
de nombreuses idées pour faire se 
rencontrer les moins jeunes et les très 
jeunes, avec l’organisation d’ateliers 
récréatifs intergénérationnels ».
Les autres projets ? « La commission en 
a beaucoup d’autres ». Prudente, jamais 
dans les effets d’annonce, elle nous 
les dévoilera lorsqu’ils seront arrivés 
à maturité. Valérie et sa commission 
travaillent pour lutter contre l’isolement, 
créer des liens et apporter du sourire, du 
Bien Vivre à Franqueville-Saint-Pierre.

PORTRAIT

Valérie Fisset - Adjointe aux affaires sociales : bienveillance et 
respect

POUR EN SAVOIR PLUS…
Le format d’un magazine ne permet pas d’évoquer la totalité des aides ni les droits et obligations des usagers.
Ces informations sont disponibles en Mairie dans les documents intitulés et sur le site de la commune : 
 www.franquevillesaintpierre.com
• REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE ET LÉGALE
• REGLEMENT INTERIEUR
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ACTUALITÉS

BASKET SANTÉ

Une discipline encouragée par Franqueville-
Saint-Pierre et Mesnil-Esnard

SAUVER DES VIES 

Initiation au Défibrillateur Automatisé Externe
(DAE)

JOURNÉE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ
La CCI Rouen Métropole 
Récompensée 

AUX DÉLICES NORMAND
Meilleure Boulangerie de France

Le Basket Club de Mesnil-Esnard-
Franqueville-Saint-Pierre a convié 
Bruno Guilbert, Maire de Franqueville-
Saint-Pierre, Jean-Marc Vennin, 
Maire de Mesnil-Esnard et Valérie 
Foureyneron, ancienne Ministre des 
sports à une séance de Basket Santé.
Cathy Le Houerou, du service Vivre 
Ensemble de la Fédération Française 
de Basket-Ball a encadré cette séance  

avec Lancelot Dubut-Hermel salarié 
du club.
Le Basket Santé est une nouvelle 
discipline ouverte à tous grâce à 
du matériel spécifique, des gestes 
simples, des règles adaptées et des 
impacts physiques limités. Cette 
discipline a de nombreux effets 
bénéfiques pour la santé.

Le défibrillateur cardiaque est un outil 
indispensable en cas d’arrêt cardio-
respiratoire d’un individu. 
Il est donc essentiel d’en connaître le 
fonctionnement et de savoir l’utiliser.

La Ville qui dispose de 17 
défibrillateurs opérationnels, propose 
3 sessions de formation gratuites à 
l’utilisation des défibrillateurs. 

Samedi 20 novembre 2021 
Espace Bourvil
• de 9h à 10h
• de 10h à 11h
• de 11h à 12h

Sur inscription à l’accueil de la Mairie 
à partir du 1er septembre

Label National des 4 sourires

L’équipe de la Boulangerie Aux Délices Normands

Démonstration d’une séance de Basket Santé en présence des élus et de Valérie Fourneyron

La Chambre de Commerce et 
l'Industrie Rouen Métropole a 
été distinguée par le Grand Prix 
National de la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité, qui 
récompense l’engagement du 
commerce local.
L’Union des Commerçants et des 
Artisans de Franqueville a été 
distinguée du Label National des 
4 sourires.

Après 13 semaines de compétition 
à travers les 13 régions de France,  
la Boulangerie «Aux Délices 
Normands» a été sacrée Meilleure 
Boulangerie de France 2020 lors du 
concours télévisé de la chaine M6. 
Romuald Meunier et Lise Rault ont 
tenu en haleine les téléspectateurs 
de cette édition notamment avec la 
revisite de leur Saint-Honoré et leur 
pain médiéval.
Bruno Guilbert a félicité l’équipe 
pour cette belle récompense.

Formation à l’utilisation d’un Défibrillateur Automatisé Externe
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CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu des décisions du Conseil  
Municipal du 1er semestre 2021

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Un défi logistique relevé

COMMERCES
Ça bouge !

Ça s’agrandit !

En Petit Comité (site marchand)
Location de vaisselle et mise en scène 
de table.
Valérie Roussel
76520 Franqueville-Saint-Pierre
enpetitcomite76.fr
Tel : 06 74 71 27 10

Le Vert Bocage (changement de 
propriétaire)
864 route de Paris
76520 Franqueville-Saint-Pierre
Tel : 02 35 80 14 74

Mademoiselle C
42B rue  Jean Mermoz
76520 Franqueville Saint Pierre
Tél : 02 79 91 17 20

Pédicure - Podologue
Mme Elodie Svensen
413 rue de la République
76520 Franqueville Saint Pierre
Tél : 02 35 34 84 93
elodie.svensen@yahoo.fr

Les dernières élections Départementales 
et Régionales des 20 et 27 juin 2021 ont 
représenté un véritable défi logistique et 
humain pour l’ensemble des communes 
de France. 
En effet, ce double scrutin a conduit 
notre Commune comme tant d’autres à 
rechercher en nombre des assesseurs, 

des secrétaires et des scrutateurs 
dans un délai assez court au travers de 
différents appels pour assurer la bonne 
tenue des opérations électorales. 
Bruno Guilbert remercie toutes les 
personnes qui ont contribué au bon 
déroulement des élections grâce à leur 
leur investissement personnel et citoyen.

L’ordre du jour et les notes sont publiés 
une semaine avant la date du Conseil 
sur le site communal ainsi que les 
délibérations dès approbation par les 
autorités préfectorales.

28 janvier 2021
Approbation du règlement budgétaire et 
financier, autorisation de programme de 
réhabilitation du gymnase Nicolas Fleury, 
attribution des subventions pour l’année 
2021, taux de fiscalité et budget primitif 
2021.

25 février 2021
Détermination du nombre d’adjoints suite 
à la démission de la septième adjointe 
restant conseillère municipale.

18 mars 2021
Composition et désignation au sein 
des commissions, approbation de la 
convention de mise à disposition d’un 
système d’alerte aux populations.
Taux de fiscalité.
Refonte du temps de travail des agents 
communaux, recrutement d’emplois 
saisonniers.
 

21 mai 2021
Attribution du fonds d’aide aux 
associations communales, approbation 
du compte de gestion, du compte 
administratif et affectation du 
résultat 2020, approbation du budget 
supplémentaire 2021, autorisation de 
programme pour la réhabilitation du 
gymnase Nicolas Fleury.
Approbation du contrat de mixité, 
nomination d’un référent COP21, motion 
pour le déploiement de 5G.

24 juin 2021
Composition et désignation au sein 
des commissions communales, 
mutualisation des services de Police 
Municipale entre les communes de 
Franqueville-Saint-Pierre et du Mesnil- 
Esnard.
Contribution communale au fonds d’aide 
aux jeunes, tarification sociale des 
cantines scolaires, tarifs municipaux 
2021-2022.
Indemnité et prime – filière technique, 
emplois contrats aidés et apprentissage.
Retrouvez l’intégralité des compte 
rendus  sur le site communal  
www.franquevillesaintpierre rubrique - 
Conseils Municipaux

Conseil Municipal de Franqueville-Saint-Pierre
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JEUNESSE & SOLIDARITÉ

Les élèves de CM2 de l’école 
Louis Lemonnier ont reçu une 
calculatrice pour leur entrée au 
collège.
Bruno Guilbert, Maire de 
Franqueville-Saint-Pierre et 
Maryse Betous, 1ère adjointe les 
ont félicités et leur ont souhaité 
de bonnes vacances.

 Structure gonflable installée dans la cour de l’école 

RENTRÉE AU COLLÈGE 
Remise des calculatricesSEMAINE OLYMPIQUE

Une semaine de Basket dans les écoles

Retour sur une semaine de basket 
dans l’école !

Le BCMEF a pu réaliser, avec le 
concours de la Ville de Franqueville-
Saint-Pierre et des enseignants, des 
séances sur le thème du basket du 25 
au 28 mai 2021 avec les enfants de 
l’école élémentaire Louis Lemonnier. 

Cette animation réalisée dans le cadre 
de la Semaine Olympique a eu pour 
but de parler des Jeux Olympiques qui 
auront lieu à Paris en 2024 ! 

Les enfants ont découvert une 
nouvelle forme du basket avec le 3x3 
initié par la Fédération Française de 
Basket (FFBB). Cette pratique est en 
plein développement (présent pour la 
première fois lors des  Jeux Olympiques 
de Tokyo) !

Afin de rendre plus ludique cette 
manifestation, la Ligue de Basket de 
Normandie  a mis à disposition une 
structure gonflable qui a eu pour effet 
de plaire à l’ensemble des acteurs.

Au programme de la semaine : la 
découverte des règles et de l’esprit 
collectif, la familiarisation avec le 
ballon, des jeux, des rencontres 
et surtout des sourires et de 
l’enthousiasme sous un soleil radieux !

Vivement l’année prochaine que l’on 
recommence !!!!!

Le 15 juin 2021, plusieurs classes de 
CM1 et CM2 de l’école Louis Lemonnier 
ont participé à la découverte de 
disciplines d’athlétisme avec l’EAPE.
Après un échauffement collectif, ils ont 
participé à 3 ateliers, le 50 mètres, le 
lancer de vortex et le saut en longueur.

Selon les enfants la journée était 
parfaite. 

SPORT DANS LES ÉCOLES

Découverte de l’athlétisme

EFFECTIFS DE RENTRÉE 
PRÉVISIONNELS 

 Échauffement au gymnase Galilée

Elémentaire Louis Lemonnier : 
344
Maternelle Louis Lemonnier : 
138
Maternelle Petit Poucet : 
55

 Début juillet le Maire a remis les calculatrices
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ÉCOLES 
Rétrospectives

RENTRÉE DES CLASSES

Sous le signe de la sécurité et dans l’ère 
numérique 

CANTINE

Nouvelle tarification au 1er septembre

Passage drone : Fin juin, tous les 
enfants de l’école élémentaire ont 
été photographiés par un drone dans 
la cour de récréation. Vous aurez 
prochainement à l’occasion de la fête 
des 50 ans de Franqueville-Saint- 
Pierre, le plaisir de découvrir ces prises 
de vue aérienne. Nous remercions les 
enseignants qui ont préparé activement 
leurs élèves pour ces photos.

Exercices incendie : Un dernier exercice 
incendie a été effectué sur le temps 

de la pause méridienne dans les 3 
écoles. Les enfants déjà entraînés lors 
des précédents exercices ont suivi la 
procédure d’évacuation avec efficacité 
et sérieux. A l’école élémentaire, les 
exercices sur la pause méridienne et 
sur le temps périscolaire du soir ont été 
effectués en présence des pompiers 
qui ont pu observer le bon déroulement 
et prodiguer quelques conseils en 
proposant d’autres mises en situation 
qui seront testées dès la prochaine 
rentrée.

Le 2 septembre, les petits Franquevillais 
reprendront le chemin de l’école. Cette 
trêve estivale a permis de réaliser des 
travaux d’amélioration dans toutes nos 
écoles. 
En plus des travaux d’entretien 
habituels, l’accent a été mis cette année 
sur la sécurité en équipant chaque 
école d’un vidéophone et en réhaussant 
les clôtures et portails du groupe 
Lemonnier.

A l’école du Petit Poucet, une clôture 
occultante a été installée afin de 
protéger les enfants des regards 
extérieurs.

Parallèlement, des travaux de 
maintenance ont été menés pour 
préparer l’arrivée de la fibre et un 
renouvellement du parc informatique en 

élémentaire.
Dans le cadre du plan de relance 
numérique validé par les représentants 
des parents et dans lequel notre 
commune s’est inscrite, l’école sera 
dotée de 30 PC portables, de 5 tablettes 
et de 5 tableaux interactifs qui viendront 
en complément de ceux déjà installés 
dans les classes (investissement : 
15000€ hors subvention).

De même, chaque école maternelle sera 
équipée d’un vidéo-projecteur.

Concernant l’enseignement de la 
natation, comme chaque année, nous 
avons consulté les piscines du secteur 
et sommes dans l’attente de l’obtention 
de créneaux , notamment de celle de 
Darnétal.

Afin de garantir aux familles en difficulté 
des repas équilibrés pour leurs enfants 
en milieu scolaire, le Conseil Municipal 
a décide à l’unanimité d’instaurer la 
tarification sociale pour la restauration 
scolaire en instituant trois tarifs 
progressifs dont le minimum est fixé  à 
1 euro, le tarif le plus élevé n’ayant pas 
augmenté.

Grille tarifaire basée sur les quotients 
familiaux CAF

Tranche Quotients familiaux Tarif unique

1 0 à 600 € 1,00 €

2 600,01 à 900 € 2,91€

3 + 900 € 3,89 €

Le ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports entend maintenir une 
stratégie privilégiant l’enseignement 
en présence, pour la réussite et le 
bien-être des élèves, tout en limitant 
la circulation du virus au sein des 
écoles et établissements scolaires.

Et afin de mettre en œuvre des 
mesures proportionnées, en lien 
avec les autorités sanitaires, 
une graduation comportant 
quatre niveaux a été établie.  
Le niveau 2 sera appliqué à la 
rentrée.

Retrouvez le protocole sur le site 
www.franquevillesaintpierre.com
Rubrique Education - Informations 
et alertes.

COVID-19
Protocole sanitaire et mesures 
de fonctionnement pour la 
rentrée 2021 /2022

SERVICES DES AFFAIRES 
SCOLAIRES
Contact

Mme GOUALARD Service des Affaires 
Scolaires
Place Marcel Ragot
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
Tél : 06 85 05 80 81

Locaux Affaires Scolaires



En cette période de pandémie, il a  été 
difficile d’organiser des réunions.
Cependant, tout a été mis en œuvre 
avec les jeunes élus qui ont travaillé 
sur les projets qui leur tenaient le plus 
à cœur.
Garder le lien social et 
intergénérationnel a été l’une de leurs 
premières actions,    en prenant des 
nouvelles de leurs aînés  à travers 
des petits mots, des dessins et en 
confectionnant des cartes de vœux .
Cette démarche a été très appréciée 
de tous et nombreux sont ceux qui ont 
reçu une carte en retour.

L’arrivée des beaux jours devait nous 
permettre d’organiser la fameuse 
chasse aux œufs sur le terrain du 
SIVOM mais là encore, la pandémie en 
a décidé autrement.

Faute de pouvoir   célébrer cette fête 
qui devait rassembler 150 enfants, 
les élus aidés des jeunes conseillers 
très motivés,  ont décidé d’offrir 
un œuf ou une poule ou un lapin en 
chocolat à tous les écoliers de nos 
écoles communales. Ce ne sont pas 
150 mais 550 chocolats qui ont été 
distribués par les élus et le CME dans 
les classes pour le bonheur de tous.

En juin, nous avons pu nous retrouver 
en présentiel et avons travaillé sur les 
projets des 50 ans de notre commune, 
des boîtes à livres,  de l'aménagement 
d'une future aire de jeux pour les plus 
petits en concertation avec les élus.

Deux boîtes à  livres ont ainsi été 
fabriquées  avec l’aide précieuse 
des services techniques. L’une en 
remplacement de celle qui a été 
brûlée, destinée aux enfants, sera 
implantée près du groupe scolaire 
Lemonnier, la seconde réservée aux 
adultes, sur la place de la mairie.

Les prochaines élections du CME sont 
prévues courant septembre.

Nous laisserons un peu de temps à 
nos écoliers pour faire leur rentrée 
scolaire, et les CM1 qui le souhaiteront 
pourront se présenter aux élections 
du Conseil municipal des enfants qui 
a pour mission de représenter tous 
leurs camarades et mettre en œuvre 
les projets permettant d’améliorer la 
vie quotidienne et préparer l’avenir.

Le CME souhaite à tous et à toutes 
une très bonne rentrée scolaire à tous 
les enfants.
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CME

Le Bilan  2020/2021

Distribution de chocolats à l'école

Une des 2 boîtes à livres

Cette année, les associations 
de parents d’élèves des écoles 
maternelle et élémentaire Louis 
Lemonnier ont fait réaliser 
des gourdes et des boîtes 
personnalisées. 

Par classe, chaque enfant a pu 
participer à la confection de ces 
objets en réalisant un dessin, avec 
son enseignant, qui a ensuite été 
imprimé sur les objets. 

La vente a été un succès et les 
bénéfices ont permis, comme 
pour chaque vente organisée par 
les associations, de participer à 
la vie de nos enfants à l’école en 
finançant une sortie scolaire ou en 
offrant des cadeaux aux classes 
ou aux enfants par exemple.

Les associations remercient 
chaleureusement les parents de 
participer avec engouement aux 
actions menées.

L’année scolaire 2021-2022 va 
bientôt débuter, n’hésitez pas, 
vous parents, à nous faire part 
de vos suggestions ou à rejoindre 
leurs équipes.

Contact
APE EMLL > Isabelle LINCET 
asso.parents.emll@gmail.com /
APE EELL > Emilye BOUCHARD
parentsdelevesfsp@gmail.com 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES
Gourdes et boîtes personnalisée
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Cette année 3 camps ont été proposés. 
Les plus jeunes (7-8 ans) sont partis  
5 jours en minibus du côté de 
Camembert. Une première ! Nous 
remercions l’EAPE et l’USMEF de nous 
avoir prêté leur mini bus.  
Au centre du «Petit Cob» découverte  
d’ activités autour de la nature : poterie, 
découverte des abeilles, grimper aux 
arbres...et équitation. 

Les plus grands comme les ados sont 
partis 10 jours à Jumièges avec une 
thématique kamp-lanta et olympiades 
et des activités aquatiques : paddle, 
canoë, baignade. 

Vu le succès des camps nous essaierons 
d’en proposer davantage l'an prochain.

Sur le centre un stage «art et nature» a 
été proposé. 20 enfants sont devenus 
jardiniers, potiers, créateurs d’éléments 
de décoration pour le jardin le temps 
d’une semaine. Ils se sont rendus au 
centre équestre, au parc de Clères ou 
encore à la forêt monumentale de la 
Brétèque.

CAP LOISIRS 
Les camps de vacances ont 
du succès

CLUB DES ADOS 
Des retrouvailles colorées

 Les enfants sont partis en camp

Après une année compliquée avec la 
Covid. Le Club Des Ados revit cet été 
avec l’ouverture de 2 pôles.  
Les 11-13 ans sont accueillis à 
Franqueville-Saint-Pierre et les 14/17 
ans au Mesnil-Esnard.
Un programme a été adapté à chaque 
pôle ainsi que des activités et sorties 
communes.
Les jeunes ont pu se retrouver entre 
amis autour de l’univers coloré «holi-
camp» : une thématique de festivals 
inventée par les jeunes et l’équipe 
d’animation où les couleurs sont au 
rendez-vous.

Au programme : journées à thèmes, des 
sorties : plage, canoë, accrobranche,  
aquaboulevard, journée à Paris...      
veillées et nuitées,  et bien d’autres 
projets menés en structure comme la 
création de meubles en palette ou le 
relooking de meubles existants.

A la rentrée le CDA revient les 
mercredis après midi et les vendredis 
soir avec une nouvelle équipe qui 
proposera de nouveaux projets où 
les jeunes seront acteurs. (Projet 
humanitaire, organisation de voyage,  
sorties ....).
Rendez-vous fin août pour devenir 
adhérent et la programmation sera 
disponible lors de la journée des 
associations au parc du SIVOM. 

En attendant nous restons disponibles 
et vous pouvez aller nous découvrir  
sur notre site centreaerefsp.com 
(onglet jeunesse) 

Jeu de cohésion au Club Des Ados

Cet été l’équipe d’animation et de 
direction a permis aux enfants d’être 
acteurs de leurs vacances.
Pas de planning d’activités préparé 
en amont et imposé aux enfants 
mais plutôt la création d’un panel 
d’activités proposées par les 
animateurs et par les enfants.
Les enfants ont également eu la 
liberté de créer et de réaliser selon 
leurs envies des activités et des 
projets avec du matériel à disposition 
dans les salles.

Les enfants sont partis en sortie à 
la ferme du Louvicamp, à la base de 
loisirs de Poses, faire de l’aqua jump, 
du canoë  ou encore visiter le zoo de 
Biotropica.
Ils sont allés également à la mer 
profiter du soleil de Normandie.

Des intervenants extérieurs ont 
apporté des piscines remplies de 
LEGO pour faire des constructions 
géantes.
Pour le reste des sorties, les enfants 
choisiront ensemble et selon un 
budget : forêt,  cinéma, piscine...
Une fois par semaine, une veillée 
et une nuitée sont proposées sur le 
centre pour les maternelles et les 
élémentaires. Pour une première, 
cela a rencontré un fort succès. 
Suite des projets dès septembre les 
mercredis et lors des vacances de la 
Toussaint. 
Inscriptions des vacances de la 
Toussaint jusqu’au 29 septembre 
2021.

CAP LOISIRS
Les enfants organisent leurs 
vacances
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La visite des Aînés à domicile 
avait bien commencé en octobre 
2020, un binôme d’élus avait pris 
rendez-vous avec quelques aînés 
pour les rencontrer, créer un lien 
amical et les renseigner à propos 
des activités ludiques, de leurs 
besoins de santé, d’autonomie, et 
de tous les services qui peuvent 
leur être utile notamment ceux 
liés au maintien à domicile.
Ne soyez pas étonnés que l’un de 
ces binômes vous appelle pour 
prendre rendez-vous avec vous. 
Merci de leur faire bon accueil.

VISITE AUX AÎNÉS

Créer  du lien

LE CAFÉ DES FAMILLES

Un lieu convivial d’écoute
Dès la rentrée, le café des familles va 
permettre de vous retrouver, de faire 
connaissance entre parents. 
Le lancement de cette activité 
en 2020-2021 a été perturbé par 
les différents confinements et 
l’impossibilité de se réunir. 
L’idée de se rencontrer pour partager 
un café sera une réjouissance ! 
Valérie Fisset et Marie-Christine 
Delattre, élues, vous accueillent 
et vous invitent à la maison des 
Associations, salle Bouton d’or (en 
face de l’école). 

Les dates suivantes sont déjà à 
noter : 
de 15h à 16h15 le :  
- Vendredi 24 septembre 2021 
- Vendredi 26 novembre 2021 
- Vendredi 14 janvier 2022 
- Vendredi 19 mars 2022 
- Vendredi 20 mai 2022

A travers le café des familles, nous 
souhaitons créer un lieu convivial 
et amical permettant aux familles 
d'échanger autour d'un café. 
Au cours de l’année, des thèmes 
autour de la parentalité seront 
abordés.

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS

Rendez-vous tous les 1ers mercredis  
du mois
La commission des affaires sociales 
propose dès la rentrée 2021 des 
activités intergénérationnelles 
(jeux de société) avec les jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants et 
les Seniors désireux de passer un 
agréable moment. L’activité aura 
lieu tous les 1ers mercredis du mois 
de 14h30 à 16h à la Maison des 

Associations : 8 septembre 2021, 
6 octobre 2021, 3 novembre 2021 et 
le 1er décembre 2021.

Inscription au préalable pour 
chaque mercredi auprès de  
Madame Vanel 02 35 80 79 19 ou 
Madame DELATTRE 06 83 31 13 63

REGISTRE SITUATION 
EXCEPTIONNELLE

Les personnes de plus de 75 ans, 
les personnes seules, vulnérables, 
avec des difficultés de mobilité, 
sont appelées vivement à s’inscrire 
en Mairie. Ce registre permet de 
les contacter en cas de canicule, 
pandémie, grand froid.
 

Inscription sur le registre 
Accueil de la mairie : 

02 35 80 20 39

Il est utilisé pour tenir à jour le Plan 
Communal de Sauvegarde en cas 
d'alerte majeure, afin d'assurer la 
protection des personnes qui y sont 
répertoriées. 
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PLANETH PATIENT

Prendre soin de sa santé

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Des rendez-vous  pour les seniors dès 60 ans ADMR 76
Une Permanence en Mairie à 
votre service dès septembre 
2021

Planeth Patient est une association 
financée par l’ARS, avec qui la commune 
a passé une convention. 
Elle déploie l’éducation thérapeutique 
sous forme de parcours. Elle s’adresse 
à des personnes avec des problèmes de 
santé chroniques comme l’insuffisance 
cardio-vasculaire, le diabète, les 
maladies respiratoires et l’obésité... 
Les parcours sont gratuits et auront lieu 
à la maison des Associations.
Elle permet à ses patients de mieux 
connaître leur maladie, de vivre avec 
elle, de mieux la prendre en charge, et 
d’améliorer le quotidien en travaillant 

sur l’alimentation, l’activité physique 
adaptée, le bien-être psychologique. 
C’est donc une équipe pluridisciplinaire 
qui intervient et encadre individuellement 
ou en groupe de 5 personnes. 
Les patients s’inscrivent spontanément 
ou sont adressés par leur médecin 
traitant.
Pour tout renseignement, contactez 
Madame Nathalie COCOZZA, 
Coordinatrice territoriale administra-
tive, 0235073993 ou 0750551477
Permanence Salle Bouton d'Or à la  
Maison des Associations tous les  
vendredis de 9h à 12h30

La sécurité des seniors lors de leurs 
déplacements sur le domaine public 
est l’une des priorités de l’Association 
Prévention Routière.
Dans le cadre d'une convention signée 
avec la Mairie, trois rendez-vous sont 
proposés aux séniors résidant dans la 
ville de Franqueville-Saint-Pierre afin de 
participer aux séances suivantes :
 
SÉANCE 1 : La conduite des véhicules à 
moteur (situation de l’accidentalité, cas 
concrets d’accidents les plus courants, 
principales difficultés de circulation, 
quelques tests pour connaître sa 
réactivité au volant …)
Vendredi 19 novembre 2021 15h/17h

SÉANCE 2 : Le déplacement à pied et à 
vélo (règles à connaître, les risques, les 
bons conseils) 
Vendredi 14 janvier 2022 15h/17h

SÉANCE 3 : Test code de la route
Vendredi 04 mars 2022 15h/17h

N’hésitez pas à y participer. Notre 
seule ambition est de vous aider à vous 
déplacer le plus longtemps possible en 
toute sécurité. 

Inscription à l’accueil de la Mairie ou 
par téléphone 02 35 80 20 39

 
L’Association locale ADMR du Plateau 
nord en charge de la commune de 
Franqueville-Saint-Pierre :

Madame Cynthia BUZON, Référente de 
l’association -
Mail : plateaunord@fede76.admr.org
Tel : 02.32.93.96.01 

Contacter l’ADMR  :  

PERMANENCES : 
Tous les mardis de 14h à 16h30
En Mairie 

S’appuyant sur un réseau de 
bénévoles et de professionnels, le 
réseau ADMR 76 accompagne les 
familles dans tous les actes de la vie 
quotidienne, aide à la toilette, aide au 
repas, ménage, repassage, courses, 
accompagnement etc…. 

Le Maire leur a accordé la possibilité de 
tenir une permanence hebdomadaire 
en Mairie du fait de l'éloignement de 
leur bureau à Montville.

Selon le type de prise en charge (APA, 
PCH, Carsat…), les tarifs sont fixés par 
le département.
Des aides  peuvent être attribuées, 
n’hésitez pas vous renseigner et  à 
demander un devis (gratuit) .
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TAILLE DE HAIE

Quelle est la réglementation ?

Respecter les distances minimales 

Les riverains ont obligation d'élaguer 
leurs plantations ainsi que maintenir 
les racines traçantes au droit de leur 
propriété de manière à ne pas gêner le 
passage des piétons, ne pas cacher les 
feux de signalisation et les panneaux 
(y compris la visibilité en intersection 

de voirie). Les branches ne doivent 
pas toucher les conducteurs aériens 
EDF, France Télécom et l’éclairage 
public. A défaut, la responsabilité du 
riverain peut être engagée lors d'un 
accident.

Les distances à respecter sont les 
suivantes :
• pour les plantations de plus de 2 

mètres :  distance d’au moins 2 
mètres de la limite séparative

Les distances à respecter

Hauteur < 2 mètres

0,5 mètres
minimum

2 mètres
minimum

Hauteur > 2 mètres

Le Maire peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandée 
avec Accusé Réception et restée sans effet. Cette procédure est appliquée depuis cet été par la Mairie.
Chaque Préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il peut 
aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire.
(Décret du 26 août 1987)

Lorsque le voisin ne respecte 
pas les règles de distance, il peut 
être contraint par le tribunal soit 
d’élaguer les arbres à la hauteur 
légale, soit de les arracher. 
Cependant, il n’est plus possible 
d’exiger l’arrachage de l’arbre 
s'il a dépassé la hauteur 
légale ou préconisée par les 
usages locaux depuis plus de  
30 ans. Le point de départ de 
ce délai est la date où l’arbre en 
grandissant a dépassé la hauteur 
prescrite. 
(Article 672 du Code civil et Loi du 20 
août 1881 Journal Officiel du 26 août 
1881)

Tout propriétaire doit couper les 
branches qui dépassent la limite 
séparative et avancent sur le terrain 
voisin. 
Le voisin n’a pas le droit d’élaguer 
les branches lui-même. Il a en 
revanche, la faculté d’exiger que 
cet élagage soit effectué même si 
le dépassement des branches a été 
toléré pendant plus de trente ans. 
Il est possible d’exiger cet élagage, 
même si cette opération risque de 
faire mourir l’arbre. 

RESPONSABILITÉ DU 
PROPRIÉTAIRE DES 
VÉGÉTAUX 

ENTRETENIR 
LES PLANTATIONS

Si les terrains sont à des niveaux différents, les hauteurs des plantations sont 
mesurées par rapport au niveau du terrain où elles sont plantées.
(Article 671 du code civil)

• pour les plantations de moins de 
2 mètres : distance est fixée à 
0,50 mètre de la limite séparative
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Rue des Frères Chérance / RD 6014

Eglise Notre Dame

École Maternelle Le Petit Poucet

City Stade

Parking du lycée Galilée

Rue Alexandre Saas

AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Retour en images

Le parking du lycée Galilée datait de la 
création de l’établissement et avait subi 
les outrages du temps au point d’en 
devenir dangereux.
Les bordures et les caniveaux ont été 
repris et un enrobé neuf a été posé.
Plusieurs dos d'âne ont été réalisés pour 
inciter à ralentir. 

Un rond-point franchissable a été 
installé rue Alexandre Saas (Carrefour 
avec la rue de l’Ancienne Poste) cassant 
ainsi la vitesse. Visuellement, l’entrée du 
hameau s’en trouve améliorée. A partir 
de ce point, et jusqu’au débouché de la 
rue de la Nation, un trottoir a été créé 
côté nord. Des passages piétons ont été 
réalisés. Une « écluse » supplémentaire 
ralentit désormais la vitesse en créant 

un alternat de circulation.
La deuxième phase de ce trottoir (Du 
débouché de la rue de la Nation jusqu’au 
centre équestre) sera réalisée en 2022 et 
permettra la liaison piétonnière depuis 
le hameau jusqu’à la rue des Frères 
Chérance via le chemin communal n°26.
De plus, la vitesse est désormais limitée 
à 30 km/h dans la traversée du hameau.

L'aménagement du carrefour rue 
des Frères Chérance et l'accès à 
l'extension du centre commercial  
sera terminé au 4ème trimestre 2021. 
Il en découle une gêne inévitable 
pour les usagers. C’est la raison pour 
laquelle les travaux sont planifiés en 
partie durant l’été pour limiter ces 
inconvénients.

Au Petit Poucet, une clôture opaque a 
été posée dans la cour de récréation. Un 
nettoyage général a été effectué.
Au groupe scolaire Louis Lemonnier, 
les clôtures ont été réhaussées et 
des vidéophones ont été installés 
dans le cadre du plan Vigipirate. Les 
volets roulants défectueux ont été soit 
réparés, soit remplacés. Dans ces écoles 
également, le grand nettoyage annuel a 
été réalisé.

Les crochets étant usés par la 
corrosion et la chute fréquente 
d’ardoises, la décision a été prise de 
refaire la toiture. Cette opération a été 
reportée faute d'approvisionnement 
d’ardoises. Les travaux devraient être 
réalisés à l’automne sans interruption 
des offices religieux en concertation 
avec les autorités ecclésiastiques.

Compte-tenu des nuisances sonores 
occasionnées aux riverains, la décision 
a été prise de limiter l'ouverture de 9h30 
à 20h. L’attention des parents est attirée 
sur le fait que les enfants mineurs, quel 
que soit leur âge, y évoluent sous leur 

responsabilité. Malgré la présence de 
poubelles on constate l’abandon de 
plus en plus fréquente de canettes vides 
et d’emballages de fast-food. Nous 
comptons sur votre civisme.

Sécurisation routière au Faulx
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VIE LOCALE

La Ville de Franqueville-Saint-
Pierre en partenariat avec l’École de 
Musique du Plateau Est avait donné 
rendez-vous aux franquevillais pour 
la fête de la musique. Après plusieurs 
mois sans événement pour cause de 
COVID-19, le public a répondu présent 
pour cette soirée.
Les festivités ont débuté dès la fin 

d’après-midi avec les élèves de 
l’École de Musique du Plateau Est, 
puis la compagnie In Fine qui a fait 
lever la tête aux spectateurs, avant de 
proposer un moment plus calme avec 
Drône. Enfin la soirée a raisonné aux 
sons du  funk et du rythm’n blues avec 
le groupe Platinum Platypus.
Une belle soirée !

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Des retrouvailles en musique

RESTO DU CŒUR
Économie circulaire et générosité

Le public était nombreux pour cette soirée Les sons de rythm’n blues ont résonné à l’Hôtel de Ville

L’École de Musique du Plateau EstIn Fine dans les airs Place Marcel Ragot

In Fine a investit les bâtiments de la Ville

Place de l’Hôtel de Ville, le groupe Platinum Platypus

Dans notre édition d’avril 2021, 
nous évoquions l’accord conclu 
avec les Restos du cœur relatif 
à la collecte des vieux matériels 
informatiques.
Le principe est simple : vous 
apportez en mairie vos matériels 
obsolètes, les Restos viennent les 
chercher et les livrent à la société 
Morphosis près de Fécamp. 
Pour chaque tonne déposée la 
société de récupération fait un don 
aux Restos. Certains composants 
rares sont valorisés car ils 
contiennent des matières de valeur. 
Le reste de peu de valeur (ferraille, 
matière plastique) est recyclé à 
travers les filières classiques.
Vous pouvez déposer vos vieux 
ordinateurs, vos périphériques et 
vos téléphones en mairie durant 
tout le mois d’octobre.

Les Restos manquent cruellement 
de bénévoles alors que le nombre 
de bénéficiaires augmente.
Une expérience enrichissante 
attend les volontaires, une 
expérience au service des plus 
démunis.
Contactez Ingrid DARBOUX au :
09 75 31 49 12

Collecte de matériels informatiques à la Mairie
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Cette année,  les villes de 
Franqueville-Saint-Pierre et du 
Mesnil-Esnard se sont associées 
pour organiser la Journée des 
Associations commune sur le site 
du SIVOM.

Cette organisation permet de rencon-
trer les associations franquevillaises 
et mesnillaises sur le site.

Privilégiez les transports doux. 
Le réseau astuce est gratuit le 
samedi.
Des parcs à vélo seront mis à 
disposition. 

Journée des Associations
Samedi 4 septembre 2021
de 10h à 16h30
Pass Sanitaire Obligatoire

Après avoir foulé les rues de plusieurs 
communes du plateau Est, La Reinette 
revient, cette année, à Franqueville-
Saint-Pierre. Le 3 octobre 2021, l’Entente 
Athlétique du Plateau Est (EAPE) vous 
donne rendez-vous à l’hôtel de ville pour 
prendre le départ pour un parcours de  
7 km.

2 000 femmes viendront courir ou marcher 
et soutenir la prévention du cancer du 
sein. En participant à La Reinette, vous 
contribuerez à sensibiliser au moins  
12 000 femmes sur le dépistage (par le 
biais de rubans à distribuer) et permettre 
la remise d'un chèque (8 000€  en 2019) 
à l’antenne EMMA du Centre Régional de 
Coordination du Dépistage des Cancers.

Vous pouvez également venir encourager 
les  participantes sur l’ensemble du 
parcours ou devenir bénévoles.

Profitez de cet événement sportif pour 
ressortir vos baskets, vos vélos et 
favoriser les déplacements doux !

Toutes les informations (horaires, 
parcours, inscriptions, bénévoles) sur le 
site internet : http://lareinette.fr

BASKET CLUB DE MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE

Le micro basket pour les 3-5 ans 

LA REINETTE - DIMANCHE 3 OCTOBRE

7 km pour soutenir la recherche  contre 
le cancer du sein

LA JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS -
4 SEPTEMBRE 2021
Le Parc de Loisirs du SIVOM 
accueille l’événement 

Après le Basket Santé créé la saison 
dernière au sein du Club, pour les adultes, 
le BCMEF se tourne pour la saison 2021 / 
2022 vers les enfants de 3 à 5 ans.
Le Baby Basket et le Mini Basket existant 
déjà dans la structure sportive, place au 
Micro Basket une activité labellisée par 
la FFBB (Fédération Française de Basket 
Ball) dédiée aux très jeunes enfants.

Tout en contribuant au développement 
des enfants de 3 à 5 ans, cette pratique 
permettra d’accueillir de nouveaux 
membres au sein de la famille basket.
Cette nouvelle activité sera proposée 
dans le courant de la saison prochaine, le 
samedi de 9 heures 30 à 10 heures 15 à 
la salle Bilyk du Mesnil-Esnard.

Tour d’escalade et tyrolienne 
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FRANQUEVILLE FÊTE SES 50 ANS - 18 &19 SEPTEMBRE

Retour dans les années 70

Les temps forts du week-end !
Un programme varié et familial

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre 
est née le 6 octobre 1970 grâce à 
la fusion des deux communes de  
Notre-Dame de Franqueville et Saint-
Pierre de Franqueville. 
La crise sanitaire a eu pour impact de 
repousser la célébration des 50 ans de 
la Ville.

Rendez-vous les 18 et 19 septembre 
2021 pour un week-end de festivités :  
concerts, expositions, repas, visites 
guidées, retour dans les années 70... 

Exposition photos 
et vidéos

Retour dans les années 70

Baby Foot

Flippers

Exposition de voitures 
de collection

Feu d’artifice

Jeux en bois 

Spectacles de rue

Concerts

Fête foraine

Barbecue dominical

Promenades conférence

Retrouvez le programme complet de la manifestation sur le site internet de la Ville : www.franquevillesaintpierre.com
Lieu, horaires, reservation... 
Surveillez aussi votre boite aux lettres, le programme vous sera livré !
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Retour dans les années 70

Baby Foot

sous 
réserve

SALON DU POLAR - 14 NOVEMBRE 2021

Rencontre avec les auteurs

Marché tous les vendredis de 
16h à 19h place Marcel Ragot

MARCHÉ SAISONNIER
Acheter local, c’est soutenir les 
producteurs locaux

La 11e édition du Salon «Sang pour 
Sang Polar» de Franqueville-Saint-
Pierre se tiendra le dimanche 14 
novembre. La 10e édition n’ayant pu 
se dérouler normalement, une édition 
virtuelle a été proposée. Les vidéos 
sont toujours disponibles sur la page 
Youtube de la Ville. Les organisateurs 
ont tenu à inviter en priorité les auteurs 
qui devaient participer à  l’édition 2020. 
Aussi la 11e édition sera également sur 
le thème du Polar au féminin. 

LES 5 FINALISTES 
DU PRIX «SANG POUR SANG» POLAR

MATHIEU 
BERTRAND

MARC S.
MASSE

ISABELLE
VILLAIN

SÉBASTIEN
THEVENY

DANIELLE-
MARIE
PORET

Salon «Sang pour Sang» Polar
Dimanche 14 novembre 2021
de 10h à 18h
Espace Bourvil
Dans le respect des règles sanitaires en 
vigeur

Danielle Thiéry a accepté d’être à 
nouveau la Marraine, elle donnera une 
conférence sur le thème «le polar de la 
réalité à la fiction. Avec elle,  26 auteurs 
seront présents pour cette édition dont 
22 pour la 1ère fois. 15 auteurs féminins :  
Anne-Sara, Christine Casuso, Magali 
Chacornac-Rault, Christine Chaumartin, 
Christine Cloos, Magali Collet, Lorraine 
Letournel Laloue, Cécile Pellaut, 
Clarence Pitz, Danielle-Marie Poret, 
Chris Simon, Nelly Topsher, Véronique 
de Haas et Isabelle Villain.
Egalement présents sur le salon : 
Mathieu Bertrand, Olivier Coulbeaux, 
Christian Guillerme, Yves Laurent, 
Martin Long, Romain R. Martin, Marc 
Masse, Gilles Milo-Vaceri, JC Royere, 

Le marché du vendredi après-
midi s’appuie sur un noyau dur 
de commerçants ayant une 
clientèle fidèle. Les commerçants 
expérimentés savent que plusieurs 
mois sont nécessaires pour 
qu’un marché trouve son public. 
Parallèlement les acheteurs ne 
changent pas facilement leurs 
habitudes d’achats.
Acheter local permet d’apporter 
un soutien à des producteurs de 
proximité en leur assurant un 
revenu décent. C’est aussi et surtout 
l’assurance pour le consommateur 
de trouver des produits de première 
fraîcheur.
L’offre de produits bio en circuit court 
va augmenter. 
Aux deux producteurs bio s’ajoutera, 
à partir de début septembre, un 
producteur de fromages de chèvre 
bio.
Les autres producteurs présents 
sur le marché sont des adeptes de 
l’agriculture raisonnée.
Acheter local, c’est aussi accepter 
certains inconvénients. Le gel du 
printemps dernier a anéanti la 
production de cerises de la vallée de 
la Seine. Les mauvaises conditions 
météo ont retardé l’arrivée des 
légumes. Pensons toujours que 
ces producteurs travaillent le plus 
souvent seuls ou en couple.
Un autre aspect sympathique, 
et non le moindre, réside dans la 
convivialité. L’Ecole de Musique 
du Plateau Est, en liaison avec la 
municipalité, a proposé des concerts 
apéros plusieurs vendredis de cet été. 
Un côté village retrouvé apprécié par 
nos concitoyens.

MARRAINE DU SALON

Danielle Thiéry

Jérôme Sublon et Sébastien Theveny.

A l’heure où nous bouclons le magazine, 
le programme du Salon du Polar n’est 
pas complètement terminé.
Retrouvez toutes les informations 
sur le site de la Ville ou sur la page 
Facebook : salon sang pour sang polar 
de Franqueville-Saint-Pierre 
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ZOÉ AERNOULT

CHAMPIONNE DE FRANCE JUNIOR DE SAUT D’OBSTACLES

VIE LOCALE

Il y a 14 ans les parents de Zoé 
savaient-ils qu’ils promenaient au bout 
du licol d’un poney sur lequel était 
juchée leur fille, la future championne 
de France de saut d’obstacles ?
Le dimanche 1er août dernier à 
Canteleu, Zoé, 18 ans à peine, montait 
sur la première marche du podium 
ceinte d’une écharpe tricolore sous 
le regard de son fidèle cheval anglo-
arabe de dix ans, Boumbalis. Lui aussi 
semblait savourer cette victoire.

UNE JEUNESSE FRANQUEVILLAISE
Zoé a passé son enfance et son 
adolescence à Franqueville-Saint-
Pierre et sur le plateau : Maternelle et 
élémentaire à l’école Louis Lemonnier, 
collège à la Providence et lycée 
Galilée. Bonne élève, son temps se 
partage entre le travail et la passion 
du cheval qui a succédé à celle du 
poney de la prime enfance. C’est ainsi 
qu’elle fréquente les cercles hippiques 

d’Incarville et de Blainville-Crevon. 
Les premières compétitions à 7 
ans lui ont donné le goût d’en faire 
d’autres et d’étoffer d’année en année 
son palmarès. On peut gagner une 
fois par chance, mais pour s’installer 
durablement dans le peloton de tête 
de ses catégories d’âge, il lui a fallu 
beaucoup travailler sous la conduite 
de cavaliers expérimentés.

ET UN JOUR LE DEPART
En janvier 2020, au deuxième trimestre 
de sa classe de première, elle quitte le 
lycée Galilée pour rejoindre une section 
sports études dédiée à l’équitation à 
Deauville, haut lieu de culture équine. 
Ces derniers mois, elle a partagé son 
temps entre les cours au lycée André 
Maurois et l’entraînement à l’Académie 
Delaveau où elle a pu parfaire son 
art sous la conduite des meilleurs 
coaches. Patrice Delaveau a été vice-
champion du monde par équipe de saut 
d’obstacles et trois fois sélectionné 
aux Jeux Olympiques.
Des journées bien remplies : les cours 
de 8h30 à 15h30, la monte et les 
soins à Boumbalis (qui a fait partie de 
l’aventure deauvillaise) jusqu’à 19h00, 
et enfin le travail scolaire en soirée 
ponctuent un emploi du temps quasi 
monacal.
Zoé, dont la modestie égale la volonté 
et le talent, explique son succès 
par le travail et par la relation quasi 
fusionnelle qu’elle entretient avec 
Boumbalis depuis toujours.

Boumbalis est aussi le compagnon des 
moments moins roses. Pas toujours 
facile d’être seule, même si la famille 
n’est jamais loin, et de travailler dur 15 
heures par jour à moins de 18 ans.

ET L’AVENIR ?
Zoé veut continuer à mener de front sa 
passion et ses études.
Elle recherche un cheval lui permettant 
de participer au circuit des jeunes 
cavaliers. Boumbalis, malgré ses 
immenses qualités, n’a pas la taille 
pour sauter des obstacles plus hauts. 
Elle aimerait beaucoup intégrer l’équipe 
de France.
L’avenir des sportifs de haut niveau est 
toujours aléatoire et il leur faut penser à 
« l’après ». Bachelière mathématiques 
et physique-chimie, elle va intégrer 
l’EDHEC à partir du mois prochain, une 
des meilleures écoles de commerce 
française. Elle suivra le parcours on 
line (distanciel) dédié, entre autres, 
aux sportifs de haut niveau. L’EDHEC 
est un choix raisonné et motivé par 
les synergies que cette grande école 
cultive avec le monde du cheval. Elle 
continuera de vivre à Deauville, une 
des capitales mondiales du cheval, où 
elle est sûre de rencontrer les meilleurs 
talents qui la feront progresser encore 
et encore. Jusqu’où ? Que personne ne 
l’arrête !
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ANIM’ACTION

Foire à tout le 26 septembre 2021

Pour les enfants :

Exposition « Sens dessus 
dessous » du 10 septembre 
au 3 novembre, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque, à 
découvrir en famille. Entrée libre.

• Bébés lecteurs les vendredis de 10h 
à 11h :  
8 octobre, 12 novembre,  
10 décembre et 7 janvier.

• Animations du mercredi entre 15h30 
et 16h30 et le samedi de 10h À 11h : 
OCTOBRE 
mercredi 13  et samedi 16 : 
Kamishibaï 
NOVEMBRE 
Mercredi 10 et samedi 13 : 
Des histoires à frissonner  
DÉCEMBRE 
mercredi 8 et samedi 11 : 
Histoires de Noël, Histoires d’hiver  

Pour les adultes :

• Café littéraire les vendredis à 14h :  
vendredi 10 décembre

• Café polar :  le vendredi 12 
novembre à 14h à la bibliothèque. 
A l’occasion du salon du polar,
le dimanche 14 novembre, 
la bibliothèque proposera 
l’enquête interactive 
« lux in ténébris » ainsi que 
des animations pour adultes et 
enfants.

Horaires d’ouverture :

ESPACE DE LECTURE 
Les animations de  
la Bibliothèque 

mercredi de 10h à 11h / 14h30 à 17h30
mardi de 16h30 à 18h le mercredi  de 14h30 à 17h30

le samedi de 10h à 12h

samedi de 10h à 12h
vendredi de 16h30 à 18h

http://bibliotheque-fsp.over-blog.fr

Les horaires, jours d’ouverture et 
d’animation peuvent changer en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire 

GUIDE DES ASSOCIATIONS 
EDITION 2021-2022

FESTIVAL BLUES NOTES 
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

sous 
réserve

Pendant les vacances scolaires :

Une foire à tout est organisée 
par Anim’Action le dimanche 26 
septembre 2021.
Rue des Champs Fleuris entre la 
rue des Grands Champs et la rue de 
l'Abbé Gréverend
Les personnes souhaitant exposer 
lors de cette journée devront être 
munies du pass sanitaire ainsi que 
les visiteurs.
Inscription en maire le lundi 6 et le 
mardi 7 septembre de 15h à 18h
10€ les 2m50.

Le dernier Guide des Associations 
est sorti. 
Vous y retrouverez toutes les 
informations utiles et pratiques 
concernant les associations de 
Franqueville-Saint-Pierre.

Le Guide est également dispo-
nible en Mairie et en version dé-
matérialisée sur le site  de la Ville  
www.franquevillesaintpierre.com
rubrique : associations

1

DE
SASSOCIATIONS 

GUIDE

2021-2022

www.franquevillesaintpierre.com
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LA RUBRIQUE ECO-CITOYENNE

Une rentrée responsable

Hello,
je suis le petit nouveau de ce magazine je m’appelle Franqu'cœur. 
Mon rôle est de vous informer, vous conseiller et vous aider à être plus écocitoyen dans votre vie quotidienne
Souvent la rentrée scolaire rime avec bonnes résolutions je vais essayer de vous orienter et vous donner quelques conseils.

LA VOITURE J’EVITERAI
- Pensez  : 
• Marche à pied, vélo ou trottinette, transports éco-responsables et sains pour le corps
• Exercice en famille
• Économies
• Bon moment de partage convivial

- Pensez au casque, obligatoire pour les moins de 12 ans,  qui prévient 70% des traumatismes crâniens

- Pensez  : 
• Transport en commun : www.réseau-astuce.fr

- Pensez  : 
•  Covoiturage avec les avantages de diminution des émissions 
en CO2, diminution des coûts, moment de convivialité.

LES EMBALLAGES JE LIMITERAI, MES DÉCHETS JE RÉDUIRAI

- Préférez le mug réutilisable plutôt que les gobelets en plastique pour votre café
- Pensez aux boîtes réutilisables pour les déjeuners et les goûters
- Favorisez les gourdes réutilisables plutôt que les bouteilles plastiques
- Préférez les couverts réutilisables ou recyclables pour votre déjeuner

DE FOURNITURES ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES JE M’ÉQUIPERAI

- Faites du tri dans le matériel de l’année passée : vérifiez, nettoyez et réutilisez ce qui est en bon état
- Dressez une liste de vos achats et respectez là afin d’éviter le superflu
- Privilégiez du matériel simple, neutre, indémodable qui pourra être réutilisé et sans plastique
- Privilégiez des produits respectueux de l’environnement, peu emballés et/ou composés de matériaux recyclés
- Optez pour le réemploi avant d'acheter neuf et d'occasion

Colle à base d’amidon et en bâton 
plutôt que liquide 

Cahier, feuilles de papier 
avec l’Ecolabel européen ou le label 

Ange Bleu 

Peinture
aquarelle plutôt qu’acrylique 

Crayon
en bois naturel et non vernis

Feutre, stylo roller 
non parfumés

Gomme 
sans phtalate, ni latex, ni parfum

Correcteur 
en ruban plutôt que liquide

LES FOURNITURES ECO-RESPONSABLES JE PRIVILÉGIERAI
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Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Autrement »

Article non communiqué

• Mairie - 02 35 80 20 39
331 rue de la 
République

Ouverture : 
les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis : 
de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h, 
les jeudis de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h et 
les samedis de 8h30 à 
12h

Astreinte ville :  
06 49 55 54 52 
(à n’utiliser qu’en cas 
d’extrême urgence, en 
dehors des heures 
d’ouverture de la 
Mairie)

•  Police Municipale : 
06 30 96 80 00

•  Gendarmerie (Boos) : 
02 35 80 21 03    

   17 ou 112
• Pompiers : 18 ou 112
• SAMU : 15
• URGENCE pour les 
personnes sourdes ou 
malentendantes : 114
•  Urgences CHU Rouen : 

02 32 88 80 29
•  Centre antipoison : 

02 41 48 21 21
•  Médecin de garde : 

116-117
• Pharmacie de garde : 
32 37
•  Centre Médico Social : 

02 35 80 22 30
•  Femmes Victimes de 

Violence: 
3919

HORAIRES DE TONTE : 
L’utilisation des engins 
à moteur électrique 
ou thermique est 
réglementée.
Jours ouvrables : 
De 8h30 à 12h et de 
14h à 20h.
Samedis :
De 9h à 12h et de 
14h30 à 19h.
Dimanches et jours fériés 
De 10h à 12h.

NUMÉROS PRATIQUES…

INFOS PRATIQUES... RAMASSAGE (à sortir la 
veille au soir).
•  Ordures ménagères : 

collecte hebdomadaire, 
tous les jeudis. 

•  Déchets recyclables : 
2,16 et 30 septembre /

14 et 28 octobre / 11 et 
25 novembre
•  Déchets végétaux : 
les mercredis 
•  Verre : collecte par 

apport volontaire 
dans les conteneurs 
installés dans la 
commune.
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PROCHAINS CONSEIL MUNICIPAUX :  16 septembre 2021, 4 novembre 2021 et 16 décembre 2021

•  Vétérinaire : 
02 35 32 62 44

•  SAMU SOCIAL : 
115

•  CROIX ROUGE 
ÉCOUTE : 
0 800 858 858

•  SOS VIOL FEMMES 
0 800 05 95 95

•  SOS 
HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE

3020
 • ALLO ENFANCE 
MALTRAITÉE : 119

DÉCHETTERIES
www.metropole-rouen-normandie.fr/
les-dechetteries-de-la-metropole




