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Bonne année 2020
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Merci à nos annonceurs publicitaires
pour leur participation financière à
l’édition de ce bulletin municipal
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Cérémonie des vœux
Vous êtes tous invités à la
cérémonie des vœux qui aura
lieu le
Vendredi 10 janvier 2020
à 18h45 à la salle polyvalente

1 rue Général Bridoux
76210 Gruchet le valasse
Tél 02 35 38 09 88
Tél 06 14 97 07 95 ou 06 13 98 12 87
Mail : leblondsarl@gmail.com
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EDITO

MAIRIE DE
SAINT EUSTACHE LA FORET
84 GRANDE RUE
76210

SAINT EUSTACHE LA FORET
TEL :02 35 31 02 34
Fax : 02 32 84 30 99
Mail : mairie@steustachelaforet.fr
Site :
http://www.saint-eustache-laforet.fr
Heures d’ouverture :
Mardi et vendredi de 14 H à 19 h

Mercredi de 9 h à 12 h
Jeudi de 9 h à 11 h 30
Permanences :
M. le Maire,
Hubert LECARPENTIER: Vendredi de
17 à 19 h ou sur RDV

Les adjoints,
M. Benoit ROUGEOLLE et Mme Maryline SANSON : Mardi de 17 à 19 h

Il est préférable de prendre RDV

Téléphone d’urgence :
06 45 67 66 63
(A utiliser quand la mairie est fermée, en aucun cas pour des renseignements administratifs)

Chères Saint Eustachaises,
Chers Saint Eustachais,
Voici un résumé concernant la marnière découverte dans le
lotissement « La Hêtraie ». Le propriétaire du terrain est la société
« Logeo » et l’ensemble des travaux ont été conduits sous la responsabilité de la société « For & Tec » (Recherche, diagnostic et
traitement des cavités souterraines)
Un effondrement (3 m de diamètre et 2 m de profondeur)
s’est produit le 8 juin 2018 dans le jardin d’une habitation.
Aucun indice n’avait été répertorié dans cette zone lors du
recensement des indices de cavités souterraines de la commune en
juin 2006.
L’expertise de cet effondrement a permis de déterminer
que l’origine de celui-ci était anthropique. Il a été causé par l’effondrement partiel d’une chambre de marnière à la suite d’infiltration d’eaux superficielles. Cette ancienne exploitation souterraine
était sur 3 niveaux, entre 12 et 14 m, entre 20 et 22 m et entre 26 et
29 mètres de profondeur avec une hauteur de vide de 2 m environ.
Un puits d’accès a été réalisé (27 m) à proximité de l’effondrement afin de diagnostiquer et topographier l’exploitation
souterraine. La présence de plusieurs effondrements n’a pas permis d’explorer l’ensemble de la marnière. Le volume de la partie
explorée est estimé à environ 95 m3. Un second puits a été réalisé
vers le « nord » entre 12 et 14 m. Ce niveau est en mauvais état,
plusieurs effondrements ont été observés.
En février 2019, le comblement de cette cavité de 95 m3 a été réalisé avec un coulis dit « EB cavité » (coulis de remplissage). Il est
composé de ciment, de sable et d’eau.
Pour circonscrire ces vides liés à une ou plusieurs exploitations souterraines de marne, des investigations par sondages destructifs ont été décidées. Ces sondages au nombre de 98 ont été
réalisés tous les 2 m et à une profondeur comprise entre environ 15
et 35 m. Le volume total est estimé entre 850 et 950 m3. Le comblement à partir des forages tubés pour les inspections vidéo, s’est
déroulé en septembre 2019.
Aujourd’hui, les services de la Préfecture, après avoir pris
connaissance du rapport de la société « For &Tec » nous propose
de considérer cette marnière comme traitée et de représenter son
emprise sur la carte des risques afin de pouvoir imposer des prescriptions de fondations adaptées.
Par la suite, les 4 pavillons évacués depuis le 8 juin 2018
pourront de nouveau être attribués par Logéo.
Le dossier complet est consultable en mairie.
Pour conclure ce dernier édito de la mandature, au nom de
l’équipe municipale, je tiens à vous remercier, vous toutes et tous :
les associations, le personnel communal, les artisans, les enseignants et les bénévoles qui donnent de leur temps pour les animations.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année
2020.
Le Maire,
4

ETAT CIVIL 2019

L

e règlement européen sur la protection des données (GDPR) impose depuis mai
2018 de nouvelles contraintes concernant le traitement des données à caractère
personnel. C’est pourquoi, nous avons décidé de ne plus publier les informations
relatives aux naissances, mariage et décès de l’année..
Naissances 12
Mariages 3
Décès 2 et Transcriptions de décès 2
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INFOS COMMUNALES
CLOTURE DANS LA
COUR D’ECOLE.

GYM à SAINT
EUSTACHE LA FORET.

U

ous pouvez pratiquer des cours
de gym le mardi matin à la salle
polyvalente, animés par Stéphanie de septembre à juin. Les inscriptions
se font en mairie ou directement auprès
de Stéphanie, vous pouvez aussi rejoindre
la section aqua-gym pour participer aux
séances à la piscine de Bolbec, renseignements auprès de Mme PETIT au 02 35 31
29 41.

V

ne clôture en lattes de bois a été
installée pendant l’été dans la
cour de l’école pour séparer la
partie pelouse et la cour bitumée et protéger le grillage côté route. Le coût est de
14702 euros, une subvention au titre de la
DETR de 4732 euros a été accordée pour
le financement.
B.R

LUDISPORT 2018/2019

G

rand succès pour le Ludisport
2019/2020, il affiche complet !
Les deux groupes de 16 (effectif maxi)
ont été vite formés cette année grâce à l’Intérêt
grandissant
des enfants
pour
ces
activités
ludiques et sportives. C'est avec Sylvie le lundi et
Romain le mardi, que nos écoliers peuvent s’améliorer ou pourquoi pas découvrir une nouvelle passion.
Toutes les semaines de 16h30 à 17h45 à la salle où à
l'extérieur du 23/09 au 12/06, une nouvelle discipline après chaque vacances scolaires
Ph L.
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Entretien raisonné des espaces verts.
Nous respectons la nature en appliquant la non utilisation de désherbant chimique.
Dans le cimetière, nous utilisons des produits dit « bio », à base d’acide pélargonique (issue des géraniums) et la binette. Cela n’empêche pas la repousse des herbes. Nous devons apprendre à vivre avec ces
herbes folles qui sont indispensables à la biodiversité.
Ces nouvelles pratiques ont un coût pour la collectivité mais il est indispensable d’aller en ce sens, si l’on
veut vivre dans un environnement plus sain, et laisser derrière nous une terre plus propre qu’elle ne l’est
aujourd’hui.
La nature est fragile, c’est à nous tous de protéger ce patrimoine, chaque habitant peut y contribuer en
limitant ou mieux en supprimant tous les produits chimiques de traitement et en acceptant quelques
herbes le long des trottoirs et autres lieux accessibles au public .

Cross intercommunal
La saison des cross a commencé à Alvimare au mois
d’octobre. Tout le monde a donné de la voix pour
encourager les coureurs. Les distances sont adaptées et pour les plus jeunes la motivation de rapporter une balle fait oublier l’effort en cours. Pour les
plus grands, une forme plus classique est de rigueur : après un début de course contrôlée par les
adultes, les enfants poussent littéralement ces derniers pour se placer au mieux… Il y a de véritables
lièvres à Saint Eustache la forêt !!
L’an dernier, la commune s’est classée troisième ! Il faut faire savoir : plus il y a de coureurs , plus on
gagne de points… Alors venez nous rejoindre à Bernières en février pour encourager ou courir.
Bravo à tous les coureurs, merci aux parents, grands-parents venus soutenir dans la bonne humeur et un
clin d’œil spécial à Mme Colombel pour avoir montrer sa belle foulée mais surtout un grand merci à elle,
pour se charger du volet inscription et préparation des dossards. Donc soyez des autres sur les prochains
cross !!!
P DANIEL
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE EN 2019.

VOIRIE.
Rue du Calvaire et les
Bosquets ont été refaits
cette année selon le
programme établi par
Caux Seine Agglo qui finance entièrement ces
travaux.

Les Bosquets

Le Chemin de la Mare Carel va être recouvert par un enrobé, les travaux sont
pris en charge par la commune et Caux
Seine agglo. La part communale s’élève à
20170 € et la part Caux Seine Agglo est
de 7000 €.
Ces travaux prévus fin 2019 seront réalisés en 2020, dès que les conditions climatiques le permettront.

Chemin de la Mare Carel

Réalisation d’un trottoir
dans le virage rue James
schowb pour un accès plus
sécurisé à l’abri bus. Le coût
total est de 35222euros, une
subvention de 8200 euros a
été accordée par le Département pour ces travaux.

Virage Rue James Schwob

B.R.
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ANIMATIONS COMMUNALES
CENTRE DE LOISIRS ETE
Un sondage a été réalisé dans le Flash Info communal concernant l’avenir du Centre de loisirs de Juillet. Cependant vu le peu de réponses reçues, il est difficile de tirer un résultat de cette enquête.
Le maintien du Centre est donc toujours a l’étude afin de convenir d’un mode de fonctionnement le
plus judicieux possible, la décision sera prise en février.

CROSS
INTERVILlAGE.
Belle performance
pour la saison 2018/
2019 pour les participants des cross inter
village, nos coureurs
ont terminés 3ème au
classement général, la
municipalité a récompensé les enfants au
mois de juin dernier comme elle le fait chaque année, merci aux parents qui
accompagnent et encouragent les enfants.
B.R

ANIMATION HOLLOWEEN
AUX BOSQUETS
Organisée par Logéal Immobilière en date du 31 octobre à
Saint Eustache La Forêt, en partenariat avec la Mairie de St Eustache et Bolbec.

L’animation intitulée HALLOWEEN MAGIC a eu lieu de 14h30
à 16h30, elle comprenait un
spectacle d’un Magicien Mentaliste en 1ère partie et en seconde
partie un atelier maquillage suivi
d’un goûter. Nous avons eu 36
participants en tout, 24 enfants et 12 parents.
Mariam TOURE, Logéal
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ECOLE
Info aux parent
Paiement de la cantine– et Garderie Périscolaire
Depuis septembre 2019, à la demande du Trésor Public le paiement de la cantine et de la garderie périscolaire se fait à réception d’un titre de recette ou par prélèvement bancaire, au choix des familles. Le paiement se fait donc le 5 du mois, mais avec un décalage d’un mois ( c’est-à-dire le 5 novembre pour le mois
de septembre etc.) nous sommes désolé pour le décalage que cela occasionne.
N’oubliez pas de signaler à la mairie tout changement familial, de compte bancaire, d’adresse…
Merci de votre compréhension

USEP à l’école
Depuis le 18 novembre, treize élèves de CE2-CM1-CM2 se retrouvent chaque lundi
soir de 16 h 30 à 18 h pour pratiquer en petit groupe et découvrir de nouvelles activités
physiques… Au programme, initiation au tir à l’arc, tchouck-ball, basket-ball, handball, vélo, etc. La licence USEP – que l’on peut comparer à l’UNSS pour le second degré- est à 9 euros pour l’année.
Les rencontres avec d’autres écoles commenceront le 18 décembre par un plateau basket-ball à Sandouville et le point d’orgue sera à coup sûr le P’tit Tour USEP à Jumièges, toute la journée du 27 mai 2020, les
élèves parcourant les environs de la base de Loisirs en VTT ; les parents d’élèves seront sollicités ainsi que
la municipalité pour l’encadrement et le transport des vélos. Les déplacements en car sont pris en charge
par le comité USEP et l’encadrement est assuré par M Daniel.
Aurélien, Victor, Elora, Solène, Louanne, Naël, Lou, Manon, Maëlys, Lisa, Jade, Eugène, Louka vont
donc goûter aux joies du sport après la classe !

La fine équipe… de sportives et sportifs en herbe !
Programme des plateaux de l’année :

Basketball 18 décembre Sandouville,
Athlétisme 5 février Gravenchon,
Handball 8 avril Gravenchon,
Tchoukball 6 mai Lillebonne,
football 24 juin Bolbec,
p'tit tour USEP 27 mai Jumièges,
enfin, il reste à trouver une date pour le "raid"…
P. DANIEL
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Commémoration

Armistice première
mondiale

Guerre

U

n an après le centenaire de la fin de la première
Guerre mondiale, le 11 novembre est une date
qui ne pouvait être ordinaire. La commémoration se doit à tous, pour ne pas laisser dans l’oubli, le
sacrifice de ces jeunes gens dont le nom est à jamais
gravé sur nos monuments aux morts. L’école y contribue.
Saint Eustache la forêt ne déroge pas à la règle. Mais,
chose nouvelle, deux petites voix ont porté à notre connaissance le message de Mme la secrétaire d’Etat aux anciens combattants. Lou Lecarpentier
et Julia Bunias-Bailleuil, élèves de CM2, nous ont lu avec beaucoup d’application et aucune hésitation les mots de souvenir, bravoure, dévouement… On peut dire maintenant, que les répétitions à la maison furent nombreuses, tant le souci de bien-faire était présent.
Enfin, l’hymne national, entonné par l’assistance, a clôturé une cérémonie teintée d’émotion et de respect. M le Maire a convié les participants : anciens combattants, habitants de la
commune et bien sûr les nombreux enfants présents à partager le verre de l’amitié.
P. DANIEL

LE NUMERIQUE A
L’ECOLE.

MATERIEL CUISINE
Chaque jour de la semaine scolaire, les repas sont préparés à la cantine, afin de pouvoir travailler dans de
bonnes conditions et maintenir la qualité des repas, la municipalité renouvelle le matériel, en septembre un nouveau batteur mélangeur 10 l est venu
remplacer l’ancien après 38
années de service.
Le coût est de
4850 euros.
B.R.

L

es cinq classes de l’école sont maintenant équipées d’un écran interactif : les écrans permettent aux enseignants de faire des exercices par le biais
de logiciels adaptés « éducation nationale ».
Monsieur DANIEL, nouveau directeur a fait
une présentation du matériel au conseil
municipal et à l’association des parents
d’élèves lors de l’accueil des nouveaux enseignants.
B.R
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Repas des aînés

L

e repas des anciens s'est tenu le 20 octobre en présence de 110 invités. Cette année, il n’y avait pas de diplôme à remettre aux médaillés
du travail. La journée s'est déroulée dans une bonne ambiance. Nos
dix jeunes serveurs étaient toujours présents : Audrey Albaret, Emma Berthelot, Léonie Berthelot, Lilou Bouvier, Césarine Caillot, Inès Courseaux, Aurélie
Gabriel, Béatrice Gabriel, Laura Valentin, Léo Varichon.
Merci à tous ces jeunes qui consacrent une journée au service des aînés.

ACCROBRANCHE

L

e 14 septembre, cette année encore, et malgré des problèmes avec le
car en juin, une cinquantaine d'enfants de la commune ont pu passer
la journée à accrobranche aux Loges près d'Etretat. Ils ont eu la
chance d'avoir un très beau temps pour pique-niquer en plein air. Le matin,
ils ont fait des parcours dans les arbres et l'après-midi du mur d'escalade.
Les nouveaux ont débuté avec un peu d'appréhension, mais rapidement, ils ont pu apprécier ce moment de
détente. Quant aux habitués, eux ont su en
profiter toute la journée
MS
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INFOS INTERCOMMUNALES
URBANISME –
PLUI en cours d’élaboration
Le territoire de demain se construit avec vous.
Une étape importante de développement du territoire va se jouer dès maintenant et jusqu’en 2022. Elle est
encore peu palpable pour le plus grand nombre d’entre vous mais bientôt, c’est elle qui déterminera la physionomie de l’agglomération en matière d’habitat, d’économie et de développement du transport… Son
nom ? le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Habitant l’une des 50 communes de Caux Seine Agglo, vous connaissez certainement le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) en vigueur dans notre village. A l’horizon 2022, ces documents d’urbanisme deviendront
obsolètes. Restera seul en vigueur le PLUI, le premier plan programmé à l’échelle intercommunale.

Cette modification notoire intervient après l’introduction de la compétence « urbanisme » dans les champs
d’actions de l’agglomération en date de mars 2017.
La construction de ce document d’urbanisme unique a démarré en novembre 2017, et elle va se poursuivre
pendant encore trois ou quatre ans. De nombreux paramètres doivent être pris en compte et une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux doit s’engager. Le PLUI va déterminer en effet, le projet de
développement urbain à 10 ans de l’ensemble des communes de Caux Seine Agglo.
Il faut d’abord dresser un diagnostic de territoire pour connaitre précisément ses forces et ses faiblesses.
Les services de l’agglomération, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, ont organisé des rencontres
avec les agriculteurs, des acteurs majeurs puisque la profession représente 60% des surfaces du territoire et
un chiffre d’affaire annuel d’environ 71 millions d’euros.
Réfléchir à l’urbanisme dans un avenir proche, c’est aussi penser à la manière dont on veut développer
l’habitat ou l’économie dans le respect de cette présence agricole. Il faut parvenir à l’équilibre le plus
intelligent.
Equilibre et intelligence s’impose également en matière de respect de l’environnement.
Le PLUI doit s’établir dans le respect des politiques nationales et territoriales d’aménagement.
Des politiques qui indiquent déjà plusieurs axes de travail comme la lutte contre l’étalement urbain et la
régression des surfaces agricoles et naturelles, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la réduction
des consommations d’énergie et la préservation de la biodiversité.
En 2021, une enquête publique sera ouverte pour que chacun puisse s’exprimer sur le projet finalisé.
Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos avis, observations ou questions sur le registre en ligne : concertation.plui@cauxseine.fr ou en mairie, jusqu’en 2021. Des réunions publiques seront organisées avant
l’élaboration finale du projet.
HL

Inscription sur la liste électorale
Ce qui a changé au 1er janvier 2019
Les électeurs peuvent :
Þ s'inscrire jusqu'au sixième vendredi précédant un scrutin (au lieu du
31 décembre de l'année précédente) et transitoirement en 2019 jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin. Ainsi,
pour voter aux prochaines élections municipales, les électeurs peuvent s'inscrire jusqu'au 7 février
2020
Þ déposer leurs demandes d'inscription en ligne sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou
www.service-public.fr, quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au guichet de la com13

Les MUSEES de Caux Seine Agglo vous souhaitent la
bienvenue

Bienvenue chez vous ! Des histoires à partager !
Les musées de Caux seine agglo (MuséoSeine et le musée Juliobona) vous content
l’histoire de notre territoire. Venez la [re]découvrir en famille ou entre amis et partagezla à volonté autour de vous !

La Seine est un élément majeur du territoire : ses méandres, ses bacs, ses ponts, son
mascaret, son aménagement… toutes ces thématiques et bien d’autres sont abordées au
sein du musée, à travers des environnements ludiques et interactifs : vous serez contents de pouvoir retrouver toute cette épopée à Muséoseine, le musée de la Seine normande.
Saviez-vous que notre territoire avait été habité par les Gallo-Romains ? Ils l’ont
aménagé et ont choisi d’y implanter leur capitale à Lillebonne (Juliobona de son nom
antique). Découvrez l’histoire de Juliobona
mais aussi de ses habitants et de leur mode
de vie au sein du musée, situé à Lillebonne. Un véritable voyage sur les traces,
peut-être, de vos ancêtres.

Les deux musées de Caux Seine agglo,
aux univers différents mais pourtant liés
et tout aussi passionnants, sont porteurs
d’un point commun : la richesse de l’em-

preinte de notre patrimoine.
De plus, dans les musées de Caux Seine Agglo, le billet d’entrée est unique ! Effectuez
une visite dans l’un de nos musées, et bénéficiez d’une gratuité dans l’autre, sur simple
présentation du billet.
14

Infos pratiques :
Musée Juliobona
Place Félix Faure
76 170 Lillebonne
02 32 84 02 07
Musee-juliobona@cauxseine.fr
musee-juliobona.fr/

Muséoseine
Avenue Winston Churchill
Caudebec-en-Caux
76 490 RIVES-EN-SEINE
02 35 95 90 13
museoseine@cauxseine.fr
museoseine.fr/

Suivez l’actualité du musée sur sa page Facebook : Juliobona, musée gallo-romain
Suivez l’actualité du musée sur sa page Facebook : MuséoSeine

TELETHON 2019

En 2019, le thème du
Téléthon était basé sur les décorations ou
les jouets de Noël.
Les bénévoles ont choisi de fabriquer des
cerfs, des Ours, des pingouins, des crèches,
petites voitures etc...en bois.

Cela a beaucoup plu. Une dizaine de cerfs
ont été fabriqués.
La vente de brioches a très bien fonctionné,
elles ont été très appréciées.
25 pilotes et leurs passagers ont participé à
la Rando Quad, malgré le mauvais temps.
Le convoi a démarré son parcours le vendredi 6 décembre à St Eustache la Forêt en
emportant beaucoup d'objets fabriqués pour
cette occasion.
15

Pour changer, le parcours de la marche du
samedi matin s'est réalisé autour de l'Abbaye du Valasse, et l'idée a été très appréciée.
La soirée couscous a eu un franc succès.
121 personnes ont pu apprécier le repas
préparé par le traiteur Burette de Bolbec.

La troupe de théâtre "Changement
de décor " est venue se produire le
dimanche avec pour titre "la
surprise ", et cette représentation a été fortement
applaudie.

Toutes ces animations ont
rassemblé 3192 € de don
au profit du Téléthon.

Un grand merci à M.
Foubert et toute son équipe qui a consacré
beaucoup de temps, à la fabrication de toutes
ces décorations...
Merci à la municipalité qui met à disposition
son atelier et son matériel pour la fabrication
des cerfs, ours...
Et aussi à tous les bénévoles qui ont participé à
l'organisation de toutes ces animations, sans
qui rien ne serait possible.
Maryline.

16

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES BONS VIVANTS
Le Club des Bons Vivants de Saint Eustache La forêt a emmené, le lundi 20 Mai 2019,
trente neuf de ses adhérents, adhérentes et anciens combattants à un spectacle de cabaret.
Une halte a été organisée au Domaine de la Pommeraie à Gonneville-sur-Honfleur ou une
visite guidée a permis aux excursionnistes de se familiariser avec les techniques de vieillissement du Calvados et de s’offrir une petite dégustation.
Le groupe a repris la route pour le déjeuner du midi jusqu’à Ouilly-le-Vicomte
(Calvados), à trois kilomètres de Lisieux , pour rallier le cabaret le CHAUDRON MAGICK ou un délicieux repas
et un spectacle de plumes et
de paillettes ont ravi les convives.
Le retour à Saint Eustache la
Forêt s'est fait vers 19 h 00.
Le Club attend de nouveaux
Adhérents et Adhérentes
pour une nouvelle année de
convivialité et de partage, il
n’y a pas de limite d’âge.

L’adhésion est de 41€ assurance comprise.
Nous vous proposons :
Jeudi 23 Janvier : 14 h 00
Brioches galettes des Rois ( tombola)
Jeudi 20 Février : 14 h 00 Goûter ( Pâté)
Jeudi 19 Mars :
14 h 00 Goûter (Crêpes)
Jeudi 23 Avril :
14 h 00 Goûter De pâques (tombola)
Jeudi 28 Mai :
14 h 00 Goûter et assemblée Générale
Jeudi 25 Juin :
14 h 00 Repas de fin d’ année (concours de dominos interne).
Un Voyage en alternance avec la Mairie au mois de Mai ou juin
Contacts :

Mr Fenêtre Daniel
Mr Thieullent Richard
Mme Godey Chantal

06 22 33 92 94
06 58 05 75 59
06 19 93 72 75
Mr Fenêtre Daniel
Président
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ACPG-CATM
Mémorial pour les militaires morts en opérations extérieures
(OPEX)

L

e Président de la République a inauguré le 11 novembre 2019 le monument dédié
aux morts pour la France en opérations extérieures. Ce mémorial, situé dans le parc
André Citroën à Paris dans le 15ème arrondissement, porte les noms de 549 militaires
morts depuis 1963 en opérations au Liban, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, au Mali.
Ces interventions des forces françaises en dehors du territoire national nous paraissent
lointaines, voir abstraites, car nous n’avons pas la perception d’une menace immédiate et
pourtant elles occasionnent des pertes humaines. Récemment, le 25 novembre 2019, 13 de
ces soldats sont tombés en combattant au Mali.

Ce mémorial conçu par l’artiste Stéphane Vigny représente, à échelle humaine, six soldats
en bronze, en treillis avec des rangers et un béret, cinq hommes et une femme, figurants
tous les corps d’armée. Ces six soldats semblent porter un cercueil (photo ci-jointe)
A coté de la sculpture, les noms des militaires tués sont gravés sur un mur composé de 37
plaques.
Le portage du cercueil est un rituel habituel lors des cérémonies d’hommage aux militaires
qui se tiennent aux Invalides. Mais ce monument a une particularité, une dérogation à la
réalité : il manque le cercueil. Cette absence de cercueil, voulue par l’artiste, matérialise le
vide de la disparition, le poids de l’absence portée par les familles, par les proches.
Environ 7000 soldats français sont actuellement déployés en OPEX, dont 4500 au Mali, au
Niger et au Tchad. Un millier d’autres sont engagés pour lutter contre Daech en Irak, en
Syrie et sous mandat de l’ONU et de l’OTAN, 700 hommes sont au Liban et en Estonie.
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Message du 11 Novembre

L

’Union Française des Association des Combattants (UFAC) a voulu que son message du 11 novembre soit lu par une jeune fille ou un jeune garçon et
que toute instance éducative prépare la future lectrice
ou lecteur afin d’assurer une bonne lecture. Ce qui fut
fait à l’école de Saint Eustache.
C’est pourquoi nous remercions ici chaleureusement
Monsieur le Directeur Pierre DANIEL d’avoir répondu
à cette demande et d’avoir engagé Julia et Lou qui ce
sont brillamment acquittées de cette tache.

Cérémonies commémoratives

L

es commémorations sont
pour nous le moment de se
retrouver, et c’est avec plaisir que
nos différentes réunion deviennent inter-associatives. Nous pensons et remercions particulièrement les membres du club « les
Bons Vivants » qui se joignent à
nous lors des cérémonies et de
nos repas.

Réunion générale 2019
Lors de cette réunion notre président a remis à jour notre bureau comme suit :
Président d’honneur : Hubert LECARPENTIER, maire
Président :
Robert GABRIEL
Secrétaire :
Christiane LHOMMET
Trésorière
Catherine COULON
Porte Drapeau
Jean BOUGON
Porte Drapeau
Jean-Jacques BERUBE
Membre
Bernard JONQUIERE

Calendrier 2020
Jeudi 9 Janvier
Galette des Rois 14 h Salle Polyvalente
Samedi 11 janvier
Assemblée générale 14 h 30 salle paroissiale
Vendredi 8 mai
Commémoration 1945 Repas Salle polyvalente
Mercredi 11 novembre Commémoration armistice 1918—Repas salle polyvalente
Samedi 5 décembre
Hommage aux morts d’AFN, vin d’honneur salle paroissiale
Voyage annuel date à Préciser
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APESELF
C’est encore une année bien remplie qui s’achève ! Grâce au soutien
des bénévoles, l’APESELF a pu
continuer de proposer ses manifestations phares : le Vide Ta
Chambre, le loto et le Vide grenier.
D’autres opérations sont également
venues ponctuer l’année scolaire :
une
vente
de
gâteaux
« maison » (1 fois par mois, avec la
participation de nombreux parents),
les chocolats de Noël ou encore la kermesse de l’école.
Nous avons eu le plaisir de remettre lors
du 1er conseil d’école début novembre,
un chèque de 3 000 €, montant des bénéfices récoltés tout au long de l’année.
Pour 2020, deux manifestations à noter
dès à présent dans vos agendas :
* Samedi 7 mars : Loto à la Salle polyvalente
* Dimanche 14 Juin : Vide greniers sur
le stade

Tous les bénéfices seront reversés à la coopérative scolaire. Le but est toujours le
même : participer financièrement aux sorties scolaires des enfants de l’école, notamment aux
transports (parce qu’il faut le rappeler, ce sont les locations de car qui impactent considérablement les budgets de sorties).
Une nouvelle fois, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous soutiennent dans nos
actions et donnent de leur temps, tous nos adhérents, les familles, la commune de St Eustache
la Forêt, ainsi que nos partenaires. Sans eux, sans vous, rien ne serait possible ! Surtout que les
années passent, les enfants grandissent et quittent l’école, et de ce fait, leurs parents aussi.
C’est un cycle normal, les bénévoles se renouvellent mais
leur nombre diminue et nous
nous interrogeons sur l’avenir
de l’association si nous ne
trouvons pas de relève...
Mais restons positifs, nous espérons vous voir encore plus
nombreux l’année prochaine,
et nous vous souhaitons à
toutes et à tous, une excellente année 2020 !
Le bureau "
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LA PAROISSE
« Saint François-en-Terre-de-Caux »
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CROIX ROUGE française
La CROIX-ROUGE apporte son soutien aux personnes malades et à leur famille grâce à la
HALTE REPIT-DETENTE
ALZHEIMER
En complément de l’activité de secours et de formation des
gestes de secours dispensés auprès des élèves et du public,
la Croix-Rouge a ouvert une Halte Répit Détente Alzheimer
(HRDA) dans les locaux de l’association à SAINTEUSTACHE LA FORET (en face de la ressourcerie)
La HRDA de la Croix-Rouge française est un lieu d’accueil non médicalisé qui propose des activités ludiques
axées sur l’échange et la convivialité ainsi que des animations et des goûters selon les besoins et les désirs des personnes malades et permet aux aidants de prendre du
temps pour eux afin de maintenir un lien social malheureusement trop souvent altéré par la maladie.
Ouverte le lundi après-midi (hor s vacances scolair es)
sur inscription préalable, la HRDA est gérée par des bénévoles Croix-Rouge, spécifiquement formés à l’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle accueille des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée), dont la maladie n’est pas à un stade trop avancé. Elle
offre également aux aidants un lieu d’écoute et d’orientation vers des structures plus spécialisées.

Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à contacter la
Croix-Rouge
CROIX-ROUGE
1417, cité Schwob
St Eustache la forêt
07 69 72 15 85
ul.caux-valleeseine@croix-rouge.fr
Accueil sur réservation chaque lundi
après-midi (hors vacances scolaires) de
14h00 à 17h00
Une participation de 5 € est demandée
par après-midi.
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Tél :06 68 15 73 18
gibeaux.aurelien@hotmail.fr

Tél 06 65 70 92 07
Aurélien
mail adcaux@orange.fr
BOURLEN
293 rue Claude DEBUSSY
76210 ST EUSTACHE LA FORET

Nicolas MONNAIE

GABRIEL David
266 chemin du Bois de Saint Jean
76210 SAINT EUTACHE LA FORET
Tél 02 32 84 30 26
Horaires d’ouverture
Jeudi 14h30—18h30
Vendredi et Samedi 9h30–12h00 et 14h30-18h30
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