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Mail : paroissebolbec@free.fr
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Pour les mariages, horaire du secrétariat ou par mail. 

mailto:paroissebolbec@free.fr


3 

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-la-

foret.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 

EDITO 

V ers la fin de l’ex-usine Masurel 
 

 La construction de la plupart des bâtiments indus-
triels de « La Patte d’Oye » a commencé en 1874 sous 
l’impulsion de Mr François Farout. Après le terrible incen-
die de 1882, l’ensemble fut reconstruit. 

Dès 1876, les premières maisons ouvrières furent cons-
truites en face des ateliers de filature. C’est ce que l’on 
appelle aujourd’hui le paternalisme des patrons qui ré-
compensait les ouvriers les plus méritants en les logeant à coté de l’usine. 

Reprise au début du 20e siècle, la filature allait connaître sous l’impulsion de 
Monsieur James Schowb un essor sans précédent. Il poursuivit la construction 
des maisons ouvrières, qui depuis portent son nom, il décida ensuite d’organiser 
chaque année une course à pied autour de St Eustache. Ce relais pédestre an-
nuel est devenu depuis le « Duo St Eustachais» qui dure encore aujourd’hui. 

Ayant succédé à Monsieur Schowb, à la direction de la « Cotonnière Schowb et 
frères », devenue en 1929 la « Cotonnière de Normandie », Monsieur Marcel 
Heyndrickx, multiplia à son tour les cadeaux ; offrant un soutien parfois plus que 
moral à ceux qui, frappés par la grande dépression économique des années 
trente, se retrouvaient sans travail. 

En 1935, le groupe Masurel succède à la « Cotonnière de Normandie ». L’entre-
prise continua encore quelques années, mais le déclin du textile commença et 
l’euphorie du début céda peu à peu pour arriver à la fermeture du site en 1987. 

Le Conseil Municipal de l’époque décida de se porter acquéreur des bâtiments 
et reprit en mars 1988, les 12 800 mètres carrés de l’usine qu’il mit en location-
bail pour plusieurs entreprises, une partie à la disposition du groupe « Reydel » 
équipementier automobile, l’entreprise « Normalab » fabriquant de matériels 
de laboratoire et Applybox qui fabriquait des pièces en plastique. 

Dans les années 2000, l’entreprise Reydel quitta le site et fut remplacée par 
l’IMS (Institut Médico Social) de Bolbec qui y installa l’ex-CAT (Centre d’Aide par 
le Travail) qui occupa les locaux jusqu'à son installation au titre d’ESAT 
(Etablissement ou Service d’Aide par le Travail) sur la zone de Bolbec/St Jean en 
2020. 

Normalab et Applybox ayant quitté leurs locaux respectivement en 2014 et 
2013, ce fut l’installation de la Ressourcerie dans les locaux appartenant à la 
commune jusqu'à la fin 2021. 

D épart de la Ressourcerie ! 
Depuis le 1er janvier, la Ressourcerie a déménagé vers Port Jérôme sur 
Seine (PJ2S), commune de Notre Dame de Gravenchon.  

http://www.saint-eustache-la-foret.fr
http://www.saint-eustache-la-foret.fr
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Caux Seine Agglo a crée un Pôle Economique Sociale et Solidaire (PESS) appelé Soli’Seine, sur ce site, vous trouverez : 

1- La Ressourcerie, portée par l’association loi 1901 « Clips Ressourcerie » est agréée « atelier chantier d’insertion », elle em-
ploi ainsi 59 personnes en difficulté d’emploi pour ces activités. 

2- Le garage solidaire 

3- Une légumerie bio 

4- Un fablab, espace collaboratif dédié à la créa-
tion numérique. 

5- Un espace de vente mutualisé où vous re-
trouverez les légumes bios et les produits de la 
Ressourcerie. 

Les responsables de la Ressourcerie 
recherchent activement un local dans Bolbec 
pour y installer un espace vente dédié à leurs 
productions. 

P rojet de reconversion de la friche Masurel 
Caux Seine Agglo a un projet d’envergure pour la reconversion de la friche Masurel. Un vaste espace de 3,4 hectares à 
urbaniser. 

Une grande partie des bâtiments, en mauvais état, va être démolie. 
Ceux le long de la route départementale 910 devraient être, du moins 
en partie, préservés pour garder la mémoire industrielle de ce lieu.  
Le conseil communautaire de Caux Seine Agglo a statué sur le lance-
ment d’une étude d’opportunité de la friche Masurel, sise à Saint-
Eustache-La-Forêt (en limite de Bolbec), en Zone d’Activités Écono-
miques. Le projet porte sur la reconversion d’une ancienne usine de 
filature datant du XIXe siècle dont l’activité a cessé en 1987.  
Cette étude a permis de définir plusieurs intentions urbaines et pro-
grammatiques :  
• Le réaménagement du site pour l’accueil de petites et moyennes en-
treprises artisanales, répondant à une typologie de produits immobiliers 
actuellement manquante sur l’ensemble du territoire de Caux Seine 
agglomération 
• La valorisation du site et de son positionnement en entrée de ville de Bolbec par le réaménagement de ces abords et la créa-
tion d’une liaison piétonne sécurisée permettant de relier le lycée professionnel Pierre de Coubertin et le centre-ville de Bol-
bec 
• La valorisation paysagère du site s’appuyant sur la topographie et l’écrin paysager dans lequel s’insère la friche via la défini-
tion d’axes paysagers - trame verte orientée Nord/Sud.  
La reconversion de la friche Masurel permettra ainsi d’accueillir des artisans, des petites entreprises innovantes, un site de 
formation, un plateau technique, des salles de cours, hébergement, bureaux, fablab, showroom autour des métiers de l ’ar-
tisanat et de l’industrie. La prochaine étape consistera à dépolluer, démolir tout ou partie des bâtis et viabiliser le site. 
 

P our conclure, 
Au nom de l’équipe municipale, je tiens à vous remercier, vous toutes et tous, les associations, le personnel commu-
nal, les artisans, les enseignants et les bénévoles qui donnent de leur temps pour les animations. 

Cette année encore, il n’y aura pas de cérémonie des vœux à la population compte tenu des incertitudes liées à la « covid et 
ses variants »  
 En attendant de pouvoir se rencontrer, pour ceux qui ne le sont pas encore, vaccinez-vous, respectez les gestes bar-
rières et prenez soin de vous et de vos proches. 
 Bonne et heureuse année. 

Le Maire, 
Hubert LECARPENTIER 
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FICHE REFLEXE  
VIOLENCES INTRA  

FAMILIALES 

 
 
 

EN CAS D’URGENCE 

Police : 17 
Police Intercommunale Caux Seine Agglo :  
02 35 38 81 81 
Structures et n° nationaux CIDFF de Seine- 
Maritime : 02 35 63 99 99 
Numéro d’écoute national : 3919 
Numéro d’urgence: 114 
Numéro national d’aide aux victimes : 116 006 
Numéro national Enfance en danger : 119 
Plate forme de signalement des violences 
sexistes et sexuelles : https://www.service-
public.fr/cmi 
Information et écoule « viol femme Informa-
tions » 0 800 05 95 95 
Information et écoute du Planning Familial :  

 
Point Justice Bolbec 
Tél : 02 35 39 39 75 

g.gauchet@cauxseine.fr 

105, rue Gustave Eiffel 

76330 Port Jérôme sur Seine 

Tél  : 02.32.75.61.21 

Email : standard@snme.eu 

WWW.SNME.FR 

 

 

15 rue Vincent VAN 

GOGH 

76290 Montivilliers 

02 35 30 97 78 

Fax : 02 35 13 90 82 

 
• Etude 

 
•Réalisation 

 
•Maintenance 

 

Hébergement d’urgence :  

115 

mailto:standard@snme.eu
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APPLICATION A INSTALLER SUR VOS PORTABLES  
POUR RESTER INFORME ET RECEVOIR LES ALERTES 

PanneauPocket au service des habitants  

de la commune de Saint-Eustache-La-Forêt 

 
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et informa-

tion de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la 

vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants res-

tent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation 

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de l’adminis-

tré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les Communes, Intercommunalités (Communautés de Communes, Syndi-

cats des eaux, traitements des ordures ménagères), Ecoles, Gendarmeries qui l’intéressent. La population est tenue 

informée en temps réel par le biais d’une seule interface.   

Une application simple et engagée 100% française 

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 7000 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…). 

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni 

aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer Panneau-

Pocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est également dispo-

nible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et pour tous.  

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants. 
 

Retrouvez dès à présent toutes les communes et intercommunalités de France qui utilisent PanneauPocket. 

 
Pour plus d’informations : 

09 71 29 27 43  - communication@panneaupocket.com  
 www.panneaupocket.com 

 

La mairie de Saint-Eustache-La-Forêt se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile 

PanneauPocket.  

http://www.app.panneaupocket.com
mailto:communication@panneaupocket.com
http://www.panneaupocket.com
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Elagage et entretien des haies en bordure des voies 
publiques 
 
A fin d’éviter des problèmes de voisinage, la com-

mune rappelle aux propriétaires riverains qu’il 
est obligatoire de procéder à la taille et à l’entre-
tien des haies et plantations en bordure de domaine 
public. La responsabilité du propriétaire pourrait être 
engagée si un accident survenait. 
 
Les riverains doivent obligatoirement : 
Elaguer ou couper régulièrement les plantations, 
arbres, arbustes, haies, branches et racines à 
l’aplomb des voies publiques ou privées, avec une 
hauteur limitée à 1.50 m, de manière à ne pas gêner 
le passage des piétons. 
 
Les branches et la végétation ne doivent pas tou-
cher les conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage 
public) 
Dans le cas d’une location, les frais d’entretien et 
d’élagage sont à la charge du locataire. (décret du 26 
août 1987) 
 
Le maire peut le cas échéant contraindre un pro-
priétaire à élaguer des arbres et plantations en lui adressant une injonction de faire. En cas de mise 
en demeure sans résultat, le maire pourra ordonner les travaux d’élagage, les frais afférents aux 
opérations étant alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents. 
Nous comptons sur votre civisme. 

HL 

1.50 m 

A tailler 

A tailler 

Des mélanges de graminées pour  
engazonner le cimetière 
 

L ’engazonnement du cimetière est l’une des solutions pour 
limiter le désherbage et végétaliser ces espaces aux sur-

faces minérales. Allée, contre-allée, jardin du souvenir, conces-
sion en attente…. Ces sols souvent pauvres, aux conditions 
agro-limitantes nombreuses, peuvent être enherbés avec des 
mélanges de gazons, à base d’espèces de graminées peu pous-
santes, rustiques et adaptées à des sols secs et pauvres, deman-
dant alors un entretien limité. 
Cet engazonnement présente un triple avantage : esthétique en 
créant des espaces naturels dans les étendues minérales, écono-
mique grâce à un entretien réduit à 4 à 6 tontes par an, écolo-
gique par le biais d’un gazon, vecteur de biodiversité. 
Ces travaux sont réalisés en interne par les employés commu-
naux, qui après avoir fait un test réussi à l’automne vont conti-
nuer sur l’ensemble du cimetière. 

HL 
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Lotissement Rue du Stade 
 

L e projet présenté par l’aménageur « Terres à 
Maison » devrait se concrétiser en 2022. Le 

projet a été retardé car un indice de cavité (n° 
104) existait sur cette parcelle.  
Le bureau d’étude ANTEA a été retenu pour les 
recherches de cavités. 
Après décapage, un puits a été découvert, des 
sondages profonds (32 m) ont permis de décou-
vrir deux chambres, « Est et Ouest ». Ces 
chambres, d’un volume de 150 m3 ont été rebou-
chées avec un « coulis liquide ».  
 
 
A la suite du rapport de fin de travaux d’ANTEA, 
le dossier a été présenté aux services de l’Etat 
(Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer) qui l’ont validé. 
Le permis d’aménager déposé par « Terres à Mai-
son » a été refusé par le Conseil Municipal car les 
précautions prises au niveau du puits nous sem-
blaient insuffisantes. 
Suite à cela, un rendez-vous a eu lieu dans les lo-
caux de la DDTM avec l’aménageur, un représen-
tant de l’Etat, le responsable ANTEA et moi-
même. Après négociations, nous sommes arrivés 
à un compromis acceptable par tous.  
Autour du puits, un diamètre inconstructible de 
10 m sera respecté et le sol sera renforcé par une 
géogrille.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

          HL 
. 



9 

Tempête Aurore 
 

D ans la nuit du 20 au 
21 octobre, la tem-

pête a secoué notre région, 
des vents forts (175 kms/
heure relevés à Fécamp) 
ont causés des dégâts sur la 
commune, arbres déraci-
nés, branches cassées, po-
teaux téléphoniques à terre 
etc… 
 
Un incident sans gravité 
mais spectaculaire s’est 
produit à la Mare Carel, 
la réserve incendie de 
120 m3 pesant plusieurs 
tonnes s’est retrouvée 
sur la chaussée, bar-
rant le passage. 
Averti à 5h30, je suis intervenu pour barrer la rue à chaque extrémi-
té en attendant l’entreprise, la route était dégagée à 8h15 pour le 
passage du car scolaire. Les employés communaux appelés en 

renfort étaient au travail dès 6h pour dégager les routes.  

 
HL 

PASSAGE DE LA TEMPÊTE 

 

 Vœux de la municipalité -En raison de la crise sanitaire et des règles de distanciation, 
la cérémonie des vœux est annulée 

 4 janvier - Eglise ouvert pour la visite de la crèche de 15 h 30 à 17 h 30 
 15 janvier - Assemblée générale des ACPG-CATM 
 28 Janvier – coinchée d’or  
 27 février -DUO Pédestre 
 5 mars - Loto APESELF 
 2 Avril - Finale anim’cross 
 8 Mai - Commémoration au Monument aux Morts. 
 15 Mai - Vide grenier APESELF 
 28 juin -Fête de l’école 
 11 novembre - Commémoration au Monument aux Morts 
 23 octobre—Repas des Anciens 
 2 - 3 - 4 décembre—Téléthon 
 5 décembre - Commémoration au Monument aux Morts 

AGENDA- 2022 
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LES NOCES DE DIAMANTS 

DE DENISE ET JACQUES ALLAIS 

  
Le 26 septembre 2021, nous avions l’honneur de recevoir à la mairie Monsieur Jacques ALLAIS et Ma-

dame Denise ALLAIS née TÉTEREL, afin de célébrer leurs 
noces de diamants (60 ans de mariage !!!) 

 
 

Voici les quelques mots prononcés par Monsieur le Maire :  
 
 « Aujourd’hui, le mariage ne véhicule plus les valeurs 
d’autrefois. Les couples comme vous qui fêtent 60 ans de vie 
commune sont de plus en plus rares et font figures de héros des 
temps modernes. 
Patience ou sérénité? Longueur de temps ou douceur du temps 
qui s’écoule? 
 
Ne serait-ce pas là le secret qui assure longévité à un couple, 
tout au long de leur vie commune. Une relation humaine basée 
sur l’amour réciproque et durable ne se construit pas en une 
journée! Alors oui, en amour il faut être patient, attentionné, 
philosophe parfois ! 
 
Si on se retourne sur le passé, que de souvenirs, que d’images 
doivent rester gravés dans vos mémoires. 
Vous êtes nés tous les deux à St Eustache La Forêt, étant du 
même âge, vous étiez également à l’école du village aux mêmes 
périodes. 
Denise est née le 28 janvier 1939 au château du  Val d’Arques, 
dans une famille nombreuse. Quand l’école fut terminée, vous 
avez travaillé chez Masurel.  

 
Jacques est  né le 10 décembre 1938 rue du Calvaire  dans la ferme familiale, vous étiez 5 enfants. Vous 
avez travaillé à la ferme jusqu’au service militaire, que vous avez effectué pendant 28 mois en Algérie 
(triste période !!!). Au retour d’Algérie, Jacques a travaillé de nouveau à la ferme familiale, puis Denise et 
Jacques, les camarades d’école se sont retrouvés et ont décidé de se marier. 
 
Vous avez eu 4 enfants qui vous ont donné 8 petits enfants et 4 arrières petits enfants. 
Ensemble, vous avez repris  l’exploitation agricole, vous avez connu  ensuite ce que l’on appelle les 
« Trente glorieuses », cette période certes déjà lointaine du plein emploi mais où le niveau de vie général 
était encore bien loin de ce qu’il est aujourd’hui, où les économies étaient difficiles, on ne comptait pas ses 
heures. Il vous a fallu également vous consacrer à l’éducation de vos enfants, avec ses tâches et ses soucis 
quotidiens. 
 
L’ensemble des membres de votre famille qui aujourd’hui vous entourent est la preuve de votre réussite. Ils 
sont venus vous apporter le témoignage de leur affection. Chacun s’apprête à passer quelques heures de 
retrouvailles autour de vous, en ces instants qui sont ceux de votre fête. La fête de 60 ans  de vie commune, 
de 60 ans de joies et de peines portées ensemble, de 60 ans  de travail, d’amour et de fidélité, que vous 
vous êtes offerts l’un à l’autre comme le plus beau des cadeaux que la vie ait pu vous faire. 
Denise et Jacques , au nom du Conseil Municipal, au nom de la commune et du personnel communal, en 
mon nom, merci d’être là, non pas tous les deux mais à deux, toujours ensemble. 
 
Permettez-moi, avant de vous laisser au bonheur de cette belle réunion de famille, de vous adresser nos 
vœux les plus généreux et sincères à l’occasion de vos noces de diamants. » 
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LES TRAVAUX - 2021 

VOIRIE 
  

C 
haque année un programme de travaux de voirie 
est planifié par les services de Caux Seine Ag-
glo selon un classement qui  prend en compte 

plusieurs critères pour déterminer les priorités de la voi-
rie sur l’ensemble du territoire. En 2021, le chemin du 
Val D’Arques a été refait. Ces travaux sont financés par 
Caux Seine Agglo.  
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC  

A 
fin de réduire la consommation électrique dans 
la commune, nous continuons notre pro-
gramme de remplacement des éclairages pu-

blics énergivores par de l’éclairage à LED. En 2021, 
le Hameau de Mare de Carel et la rue des Chênes ont 
été équipés avec ces nouveaux éclairages, financés en 
partie par le SDE76 (Syndicat Départemental d’Elec-
trification). Nous vous rappelons que l’éclairage fonc-
tionne le soir jusqu’à 22h00 et démarre le matin à 
6h00. 
 
 

TERRAIN MULTISPORTS 

D 
es travaux de rénovation du terrain multisports ont été réalisés par l’entreprise Lecorre. Derrière 
les buts de chaque côté du terrain, une palissade bois et métal a été installée pour remplacer le gril-
lage usagé, des travaux de peinture au sol seront faits au printemps.  

Ce lieu rénové est très agréable pour les jeunes et les moins jeunes. Il est souhaitable que ce dernier reste en 
bon état. Si des dégradations étaient constatées, la municipalité pourrait être amenée à prendre des sanc-
tions qui pénaliseraient tous les sportifs. 
Ces travaux d’un coût de 20 000 € sont subventionnés à hauteur de 25 % par le Département de Seine Ma-

ritime. 

BR 
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TRAVAUX DANS L’ECOLE 
 Durant l’été, c’est la classe de maternelle (Petite et moyenne section) qui a vu ses murs recevoir de 
la couleur, la peinture et les meubles ont été repeints, comme nous en avons l’habitude ce sont  les ensei-
gnants qui choisissent les couleurs. 
 Actuellement, une étude est toujours en cours, pour la rénovation du groupe scolaire et de la Mairie 
pour réduire les consommations d’énergie. Des travaux d’isolation et autres vont être nécessaires pour ré-
pondre aux critères imposés par l’Etat. Les démarches administratives et demandes de subventions sont à 
leurs débuts. 

CITERNES INCENDIE 
 En 2021, nous avons installé deux nouvelles citernes 
pour la protection incendie dans la commune, d’une conte-
nance chacune de 120 m3.  

Pourquoi mettre des citernes d’une telle contenance ?  
Simplement pour répondre à la demande des services incendie du Département. En fonction de la densité 
et de la surface des habitations, le SDIS a établi un cahier des charges, pour aider les communes à établir 

un plan d’aménagement pour implanter les réserves ou poteau incendie quand c’est possible. 
 
Coût des travaux : réserve Mare Carel : 37 800 € ttc, Réserve Rue James Schwob : 39 480 € ttc, 
Subventionnés à 40% par l’Etat, 25 % par le Département et par Caux Seine Agglo. 
 

B .ROUGEOLLE 

Mare Carel Rue James Schwob 
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REPAS DES ANCIENS 

A 
nnulé en raison du covid en 2020, le traditionnel repas des ainés a pu se tenir le 28 novembre der-
nier, et les 116 invités ont pu se retrouver et apprécier ce moment convivial. 
 

 

A 
 cette occasion, quatre personnes 
ont reçu leur médaille du Travail : 
Mme SANTOT Grand or 
M. DUPOIRIER Argent 
M. LAHALLE Argent 
M. SANSON Or 

 
 
 

U 
ne équipe de jeunes de la commune a assuré le service du 
repas préparé par le traiteur M LAINE : 
 

 Jeanne ARROQUI 
 Léonie BERTHELOT 
 Lilou BOUVIER 
 Césarine CAILLOT 
 Inés COURSEAUX 
 Maxime DUPOIRIER 
 Béatrice GABRIEL 
 Maéva LAURENT 
 Romane LECOURTOIS 
 Laura VALENTIN 

 
Merci à tous pour votre participation. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 MS 

LES ANIMATIONS 2021 
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TELETHON 

M 
algré les contraintes sanitaires encore en vigueur, 
quelques actions ont pu être maintenues en faveur du Té-
léthon. 

Le week-end du 27 et 28 novembre, nous avons parcouru la com-
mune pour la vente de brioches 
Samedi matin 4 décembre, nous avons osé chausser nos baskets 
pour la randonnée annuelle du téléthon, après avoir traversé le parc 
de l'abbaye à Gruchet, nous avons rejoint le parc des Aulnes à Lille-
bonne et retour.  
Un repas choucroute a réuni 88 convives. Quelques jeux et une 
tombola ont animé la soirée.  
La somme de 2026 € a pu être collectée au profit de l’AFM. 
Toute l’équipe remercie les participants et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux bénévoles venus les rejoindre, cette année. 

LUDISPORT 
 Le dispositif 

Ludisport permet 

aux élèves, durant 

toute leur scolarité 

en école élémen-

taire, de faire con-

naissance avec 

des activités spor-

tives et variées. Sports collectifs ou individuels, 

les séances se font par groupe de 16 enfants maxi-

mum, après l’école le lundi et mardi soir à la salle 

polyvalente. L’animation des séances est assurée 

par Caux Seine Agglo qui met à disposition les 

encadrants, financés en partie par le Département. 

Les inscriptions sont relayées par la mairie en dé-

but d’année scolaire et le nombre de places est 

limité. 

BR 

GYM DOUCE 
 Le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 , Stéphanie 

anime le cours de gym douce. Vous pouvez venir 

rejoindre de groupe si vous avez envie de rester 

en forme. Cette année, 18 personnes participent à 

l’activité. (Inscription directement sur place au-

près de Stéphanie). 

 Vous pouvez aussi adhérer à la section 

aquagym, contacter : Mme PETIT Monique,  

Tél 02 35 31 29 41 
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L’ECOLE 

Anim’cross Intervillages 
  
 Les enfants de St Eustache la Forêt peuvent rechausser leurs baskets cette année ! 
Après un an de pause, nos petits coureurs sont de retour. Pour rappel, les anim'cross intervillages sont ou-
verts aux enfants de la Grande Section de la maternelle jusqu'à la 5ème. 
Le premier cross a eu lieu à Lillebonne, une vingtaine d’enfants ont couru pour notre village. 
Nous attendons avec impatience les 3 prochains cross et notamment la finale qui aura lieu à St Eustache la 
Forêt, le samedi 2 avril 2022.  
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager nos athlètes ! 
 

Label Génération 2024 
 

 Le CDOS 76 (Comité Départemental Olympique et Sportif) et la 
DSDEN 76 ont organisé la remise de dotations (petit matériel sportif et 
ouvrages) pour les établissements scolaires de la Seine-Maritime labelli-
sés « Génération 2024 » (label créé dans le cadre de l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024). En Seine-Maritime, 
61 établissements sont labellisés à ce jour, de la 
maternelle à l’enseignement supérieur. 
Jeudi 2 décembre a eu lieu la remise de dotation 
Génération 2024 à l’école de Saint Eustache la 
Forêt. 

Cette cérémonie a pour objectif de mettre en lu-
mière les établissements et de les encourager à 
poursuivre le travail entamé sur l’olympisme et la 
pratique sportive. 
L’école de Saint Eustache la Forêt a mis diffé-
rentes actions en place :  

- participation aux journées olympiques à 
Port Jérôme Sur Seine 
- suivi du parcours d’un athlète paralym-
pique normand : Alexis Hauquinquant 
- depuis deux ans les élèves embarquent 
avec Samantha Davies, sur le Vendée Globe 
puis sur la Transat Jacques Vabre 

 
 

 Toutes ces actions permettent de dé-
velopper le respect, l’esprit d’équipe, la 
solidarité au sein de l’école. Les élèves 
travaillent également sur la santé et la nu-
trition. 
Ces projets reposent sur le partenariat mai-
rie-école-familles et permettent à nos pe-
tits athlètes de découvrir des sports (à 
l’école avec leurs enseignantes et l’inter-
venante sportive, Stéphanie Lamarre ; sur 
le temps périscolaire avec le Ludisport et 
les anim’cross intervillages). 
 

 
Caroline 
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 Les 18 et 19 septembre dernier, avaient lieu les journées du Patrimoine, nos monuments historiques 

étaient à l’honneur (photos de couverture):  

L 
e château du Val d’Arques du XVII siècle, restauré par M. 

Jean-François BODIN, trônait au milieu de son magnifique 

parc. Visitable par petits groupes, soit 200 personnes environ, 

ont emboité le pas à notre guide Henri, qui nous faisait dé-

couvrir ses jardins et ce clos masure 

typique de notre Pays de Caux. 

 

 
’église était ouverte, 

l’accueil étant assuré par 

des bénévoles qui pou-

vaient renseigner les vi-

siteurs sur la partie  du XVIe siècle avec un clocher datant partielle-

ment du XIIIe, un berceau de bois du XVIe dans la nef et une piscine 

du XVIe                                                                                        CC 

L 
e château de la Croix   

Pour la deuxième année consécutive, le Château de Saint Eus-

tache a ouvert largement ses portes pour les Journées Euro-

péennes du Patrimoine, qui se sont déroulées les 18 et 19 septembre 

dernier. 

Cette année, le thème était « Patrimoine pour tous » ! 

Un parcours dans la propriété avait été spécialement conçu. Outre 

la bibliothèque et le salon,  les visiteurs ont pu accéder à la salle à 

manger dans laquelle le couvert était dressé. 

Le parcours les conduisait ensuite à l’Oratoire, puis dans les jar-

dins dont l’embellissement se poursuit, année après année, avec 

ardeur : nouvelles perspectives, nouveaux parterres de fleurs. 

Pour satisfaire au thème « Patrimoine pour tous », 

une sélection des archives du château était ouverte et suscitait 

beaucoup d’intérêt : reproduction de plans anciens, copies d’actes 

notariés depuis la construction en 1750, de cartes postales du dé-

but du XXè siècle, retra-

çant notamment le sé-

jour dans le château, au sortir de la 1ère guerre mondiale, d’André 

CAPLET, qui y composa sa « Messe des Petits Chanteurs de 

Saint Eustache la Forêt ». 

Une buvette permettait aux visiteurs de se restaurer. 

Le temps relativement clément et les 250 visiteurs, dont l’intérêt 

à découvrir ce lieu du patrimoine Cauchois ne s’est pas démenti, 

sont autant d’incitations à renouveler l’expérience l’an pro-

chain !  

Meilleurs vœux à tous.                                             Flemming 
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VIE ASSOCIATIVE 

CLUB DES BONS VIVANTS 
  
 Le club des bons vivants est avant tout un club de convivialité, de rencontre, de simplicité ou l’on y 
vient pour passer un moment de détente et de partage, il est ouvert à tous. 
Nous nous réunissons un Jeudi de chaque mois, à la Salle Polyvalente de St Eustache à 14 h 00   
Pour une cotisation annuelle de 41€ assurance comprise ,le club vous propose: 

• Jeux de Cartes 

• Jeux de Dominos 

• Jeux de Société à la demande 
 
Nous sommes ouverts à toutes autres propositions. Les Jeux terminés un goûter vous est servi. 
 

Dans l’ année 2021-2022 
 

• 1 Concours de Dominos un dimanche, 
ouverts à tous. (Dimanche 10 Octobre 
2021) a partir de 13 h 30 

• 3 Tombolas internes. 

• 1 Repas de Noël (une boite de chocolat 
est offerte aux Dames, une bouteille de 
vin pour les Messieurs.) 

• Une sélection a la Coinchée d'or 
(Vendredi 28 Janvier 2022) a 14h00 

• 1 Après midi Galette des Rois. 

• 1 Après midi Crêpes. 

• 1 Repas de Pâques. 

• 1 Repas vous sera proposé au mois de 
juin 

• 1 Voyage est proposé courant mai ou juin (En alternance avec la Mairie) ou une participation est 
demandée à nos adhérents, l’année ou le club organise le voyage. 

 
Voilà ce qu’est notre club, comme nous vous l’avons dit il est ouvert à tous. Alors venez nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus. (vous pouvez en parlez autour de vous, MERCI) 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
 

Composition du Bureau: 
 
Président d’Honneur :  Mr Lecarpentier Hubert 
Président:                      Mr Fenêtre Daniel   06.22.33.92.94 
Vice Président      Mr Thieullent Richard  06.83.07.34.28 
Trésorière:           Mme Godey Chantal  02.35.31.32.94 
Trésorière: Adjointe Mme Thieullent Maryline 
Secrétaire:                    Mme Fenêtre M.Claire 
Membres:                      Mme Langlois Jeannine  02.35.31.13.08 
                                      Mr Langlois Moïse 
                                    Mr Lecomte Dominique 
                                   Mr Godey Sylvain  

Le Président, 
Mr Fenêtre Daniel 
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LES ACPG– CATM  

 
Nous profitons de ce bulletin pour renouveler notre hommage à Jean CAHARD notre président cantonal, 
qui nous a quitté en juin dernier. Depuis, notre section de Bolbec se trouve sans président, ce qui provoque 
une situation incertaine malgré les efforts de recherche d'un candidat. 
 
Mémoire de la guerre d'Algérie. 
 
2021/2022 sont et seront des années délicates pour ce devoir de mémoire. 
 
En janvier 2021, l'historien Benjamin Stora a remis au président Emmanuel Macron, un rapport portant sur 
la guerre d'Algérie et la colonisation. 
 
 Ce rapport a déclenché l'institution de nouvelles manifestations pour la mémoire de cette guerre entre 
la France et l'Algérie : 
 

• En janvier 2021, visite à Alger du premier ministre Jean Castex. 

• Le 25 septembre 2021, journée nationale des Harkis. 

• Le 17 octobre 2021, commémoration de la répression sévère de la ma-
nifestation d'Algériens à Paris du 17 octobre 1961. 

• Le 19 mars 2022 sera la commémoration de la signature des Accords 
d'Evian qui mit fin à la guerre d'Algérie. 

 
 Les recommandations contenues dans le rapport parlent aux Français 
mais semblent sans intérêts pour les Algériens qui l'ont très peu commenté. 
Il semblerait qu'il y ait plus de gène que de satisfaction à Alger. 
 
 L'historien Benjamin Stora a dit « que la guerre d'Algérie était le se-
cret de famille de la France et ce secret s'est cristallisé autour des appelés ». 
 
C'est un fait, il n'y a pas eu de mobilisation générale, ou d'engagement vo-
lontaire comme en 1914. On partait par classe d'âge y faire son service mili-
taire. 
Nous avons été appelés pour défendre des valeurs, des idéaux, mais aussi des situations politiques tristes et 
regrettables. Au retour on n'a pas voulu entendre le récit des appelés. 
Soixante ans après, cette guerre est malheureusement encore instrumentalisée politiquement dans un camp 
comme dans un autre. Accepter de regarder le passé en face est un exercice difficile et douloureux, mais 
nécessaire pour parvenir à construire un avenir avec le souci d'en dire les vérités sur les combats, sur les 
dérives des combats, sur les disparus. 
 
La réconciliation des mémoires ne se fera pas uniquement par des manifestations aux monuments aux 
morts. Nous qui sommes en chemin, luttons-nous suffisamment pour qu'il n'y ait plus de guerre.             BJ 

Calendrier 2022. 
Au cours de l'été denier, la réouverture des établissements publics nous a incité à reprendre 

nos activités : 

 Jeudi 13 janvier : Galette des 
Rois, Tombola. 

 Samedi 15 janvier : Assemblée 
générale à 14.h30 salle paroissiale. 

 Dimanche 8 mai : Commémora-
tion de la victoire 1945. 

 Vendredi 11 novembre : Journée 
des Morts pour la France. 

 Lundi 5 décembre : Commémoration de la fin de la guerre d'Algé-
rie. 
Avec la pandémie le gouvernement a interdit toutes manifestations. 
Suite à cette décision, certains ont estimé être exempts de cotisation. 
Mais sans timbre, il faut savoir que vous êtes rayés des adhérents et  

vous perdez tous les avantages liés à cette adhésion. C'est pourquoi nous vous conseillons de reprendre votre timbre. 

Notre jeune lecteur et le Président 
des ACPG lors de la commémoration 

du 11 novembre 
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 APESELF  
C omme nous l’avions supposé, le début d’année 2021 fut dans la 

continuité de l’année 2020. Le loto et le Vide grenier n’ont pas 
pu avoir lieu mais l’association a tout de même pu proposer des ac-
tions ponctuelles comme une vente de cabas et de lunch bag, et des 
ventes de bonbons avant chaque période de vacances scolaires.  
  
Et, malgré tout, grâce à la mobilisation de tous et aux différentes ac-
tions menées en 2020-2021, nous avons pu faire un nouveau don de  
2 500 € à l’école en octobre dernier.  
  
Petite parenthèse sur l’année scolaire 2019-2020 : Comme les voyages scolaires ne pouvaient être initiale-
ment programmés en juin 2021, la donation effectuée l’an passé, a été divisée en part égale pour chaque 
classe. Ce qui a permis l’investissement de nouveaux jeux ludiques et pédagogiques pour le plus grand 
plaisir des enfants.  
  

R evenons maintenant à l’année 
scolaire actuelle. Elle com-

mence plutôt bien ! Le Vide Ta 
Chambre a pu s’organiser le 21 no-
vembre, avec plus de 200 visiteurs 
qui sont repartis avec de « petites pé-
pites », trouvées auprès de nos expo-
sants. Nous avions également proposé 
une vente de livres et d’anciens bu-
reaux de l’école, qui a remporté un 
joli succès.  
  
Au vu du contexte sanitaire, nous ne 
savons pas encore si le loto et le Vide 
grenier pourront se tenir mais les 
dates sont tout de même bloquées. 
Alors à vos agendas !  

 - Loto : Samedi 5 mars 2022 

 - Vide Grenier : dimanche 15 mai 2022. 
 
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès 
que ces manifestations seront confirmées.  
  

N ous sommes également très contents de vous annoncer que 
l’association APESELF va pouvoir continuer ses activités l’année prochaine. En effet, un groupe de 

nouveaux parents bénévoles se mobilise dans l’organisation des actions actuelles et nous commençons à 
leur transmettre le flambeau, pour que tout ce que nous avons pu construire au cours de ces 8 dernières an-
nées puissent perdurer. Un grand merci à eux ! Le Facebook de l’APESELF a même vu le jour : https://
www.facebook.com/apeself76210 , n’hésitez pas nous suivre et à découvrir nos actions. 
  
Nous remercions également tous les bénévoles qui continuent à donner de leur temps et nous soutiennent, 
les familles, les habitants, la commune de St Eustache la Forêt, ainsi que nos partenaires, sans qui rien ne 
serait possible. 
  

E nfin, même si la situation demeure complexe, que cette nouvelle année soit meilleure que celles que 
nous avons connu en 2021 et 2020. Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne et heureuse an-

née 2022 ! 
  

Gaelle, Virginie et Séverine 
Bureau APESELF " 

  

https://www.facebook.com/apeself76210
https://www.facebook.com/apeself76210
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Une carrière à suivre ! 

Clément Badmington a tout juste 7 ans, quand il commence la Boxe 
Française avec le Boxing Club de St Antoine. Passionné par les 
sports de combat, il pratique la Savate pendant 10 ans et décroche 
plusieurs titres : champion de Normandie, champion Grand Ouest et 
4ème du Championnat de France en 2018. 

En 2019, il se tourne vers le kickboxing et K1, en plein contact, 
sports qui se différencient de la Savate par la typologie des coups 
(exemple : coups de poings retournés, tibias et genoux autorisés). Il 
rejoint le HAC Kick Boxing et suit les entrainements de René Pollet. 
Il se lance à fond dans le programme des compétiteurs et s’entraine 7 
jours sur 7. Il remporte le championnat de Normandie en Kick 
boxing en décembre 2019 et gagne sa place pour le championnat de 
France. Mais la crise sanitaire balaye l’année 2020 et avec elle, les 
compétitions nationales. Il continue 
néanmoins les entrainements pour 
être prêt, dès que les compétitions 
pourront reprendre. 

En mai 2021, il participe à 
l’ « European Cup », organisée par la 
WAKO (« World Association of 

Kickboxing Organizations », Fédération Internationale) en Croatie, et re-
vient avec une 2e place sur le podium.   

En juillet, la Fédération Française de Kickboxing Muay-Thaï et Disciplines 
Associées (FFKMDA) organise l’Open de France (signe de la reprise des 
compétitions nationales). Il décroche la 1ère place. En 
Octobre dernier, il change de catégorie et arrive chez les 
séniors (compétiteurs de 18 à  40 ans), il échoue en demi-
finale de la Coupe de France, mais ne se décourage pas.  

Clément participe également à son premier Gala de sports 
de combat, au Mans en septembre dernier. Il affronte le 
champion du Pays de Loire, et après 3 rounds acharnés, il 
emporte la victoire à l’unanimité des juges.  

Son prochain challenge, à l’heure où nous écrivons cet 
article, est de gagner sa sélection pour le Championnat de 
France qui se déroulera en mars prochain. Le rdv est donc 
pris pour le samedi 11 décembre… ! 

 

Cardio training à St Eustache 
 Depuis le début juin 2021, une nouvelle activité a vu le jour sur le stade de St 
Eustache la Forêt.  
Il s’agit d’un cours de Cardio Training, emmené par Stéphane Badmington (titulaire 
d’un brevet de moniteur fédéral de niveau II), qui partage sa passion du sport béné-
volement.  
Ce groupe s’appelle la « Sunday Team », issue de la branche sportive de l’Associa-
tion « Sans Préten-

tion ». 
Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi 
de 18h à 19h (hors périodes scolaires), sont 
proposées des séances de renforcement 
musculaire et d’endurance. L’objectif est de 
se remettre en forme et/ou de la garder.  
Les séances sont adaptées à tous les ni-
veaux, du débutant au pratiquant confirmé.  
Beaucoup de travail de transpiration sont au 
rdv, et la bonne humeur est toujours au pro-
gramme ! 
  

KICK BOXING et K1 
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RUDOLOGIE — LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (TEOM)  

 Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire en concertation avec les élus communautaires, les ser-

vices communaux et intercommunaux et les représentants de la société civile, il a été décidé d’orienter le territoire 

de Caux Seine agglo vers des objectifs de développement de la productivité, de la connectivité, de l’inclusivité, de la 

circularité, de l’attractivité et de la résilience.  Parallèlement à cette démarche de construction de ce projet de terri-

toire, Caux Seine agglo a fait le constat d’une hausse conséquente du coût de la collecte et des traitements des dé-

chets due à la mise en œuvre successive de diverses lois et obligations en découlant :  

> Loi Transition énergétique pour la croissance verte (TECV) de 2015 oblige les collectivités compétentes en ma-

tière de déchets à présenter une baisse de 7% des déchets ménagers à l’issue de la période 2010-2020,  > Loi anti-

gaspillage pour l’économie circulaire (dite AGEC) de 2020 fixe la réduction des déchets ménagers à 15% entre 2010 

et 2030,   

> Loi de finances 2019 qui a adopté la hausse de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), impactant le ter-

ritoire de Caux Seine agglo progressivement pour atteindre en 2025 un surcoût annuel de 415 500 € à volume cons-

tant,   

> Considérant également :  

• Que Caux Seine agglo doit faire face à une diminution des exutoires (fermetures chapelle d’Arblay  et  Etarès) et 

du prix de rachat des matériaux, représentant une perte de recette annuelle de 230 000 €,  • Qu’aujourd’hui seule-

ment 3% des collectivités assurant la collecte des déchets en France n’instaurent pas de taxe ou de redevance d’enlè-

vements des ordures ménagères. • Qu’il s’avère également obligatoire pour Caux Seine agglo d’harmoniser les 

modes de financement de ce service (REOM actuellement appliquée uniquement sur le territoire de Terre de Caux). 

• Que les volumes déchets ont évolué de 12,5% entre 2010 et 2020, et que cette dynamique perdure Il s’est donc ré-

vélé indispensable d’envisager une augmentation des recettes du bloc local permettant à l’avenir d’améliorer le ser-

vice de collecte des déchets tout en réduisant de façon ambitieuse les dépenses de fonctionnement. Dans cette op-

tique une étude a été lancée pour redéfinir à 5 ans, les besoins de financement de ce service pour tenir compte de 

l’évolution des coûts et les différents modes de financement. Cette  étude conclut à la nécessité de l’instauration 

d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble du territoire. Au regard des éléments expo-

sés ci-dessus, la proposition d’instaurer une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble du 

territoire à compter du 1er janvier 2022 a été votée en Conseil communautaire le mardi 21 septembre 2021. En re-

vanche, le taux de TEOM pour 2022 sera fixé au plus tard en avril lors du vote du budget primitif 2022. Il s’agira 

d’un taux unique compris entre 0% et 8% maximum qui aura fait l’objet préalablement de concertation entre Caux 

Seine agglo et ses communes membres.  Ce choix fait, la TEOM sera appliquée au taux retenu en octobre 2022 

S’agissant de la fiscalité des professionnels (entreprises, artisans et commerçants) et des administrations, il est pro-

posé de continuer d’appliquer une redevance spéciale dont les modalités et tarifs seront définis par délibération avant 

le 31 décembre 2021.  Pour rappel : La TEOM apparaîtra sur le même avis que la taxe foncière sur les propriétés 

bâties. Elle est imputée aux propriétaires ou usufruitiers 

qui pourront à leur tour la refacturer à leur locataire le cas 

échéant.  Sont exonérés de plein droit de la TEOM, les 

usines ainsi que les locaux sans caractère industriel ou 

commercial pris en location par l’Etat, les collectivités 

locales ou les établissements publics territoriaux ou scien-

tifiques et affectés à un service public.  Il est possible 

d’exonérer également en totalité les locaux à usage indus-

triel ou commercial n’utilisant pas le service et qui ont 

recours à un prestataire privé. La liste des contribuables 

concernés sera alors annexée à la délibération an-

nuelle.  La TEOM est assise sur le revenu net servant de 

base à la TFPB et perçue par voie de rôle sur le même 

avis d’imposition que la TFPB. La taxe est payable auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, ce qui 

dispense la collectivité de facturation et offre l’assurance du recouvrement de  la taxe 

CAUX SEINE AGGLO 

COMMENT CALCULER LA TAXE ?  
 Elle est égale à la valeur locative brute de 
la taxe d’habitation, divisée par 2, puis multi-
pliée par le taux qui sera mis en place (entre 0 
et 8%). Toutes les simulations sur le territoire 
de Caux Seine agglo ont été réalisées avec un 
exemple de taux à 7% : 
 À titre d’exemple, sur une valeur locative 
brut de 4000 €, la taxe s’élèvera à 140 € (4000 / 
2 x 7%.) Pour un propriétaire, il faut prendre 
la base de calcul du logement qui est détermi-
née par les services fiscaux et le multiplier par 
le taux 
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.  PLUI 
(PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) 

 
Définir le projet de territoire intercommunal pour 2030 

en révisant le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et 
en élaborant le Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

 

 
 

Caux Seine agglo a prescrit à mi-parcours la révision de son SCoT 2010-2030 en vigueur afin d’intégrer une partie 
de la communauté de communes de Cœur de Caux qui a rejoint le territoire communautaire depuis 2017, d’actuali-
ser le projet de territoire défini par les élus, tout en prenant en compte les évolutions récentes des textes de loi. 
A travers l’élaboration de son PLUi, Caux Seine agglo souhaite formaliser plus précisément les projets d’urbanisa-
tion du territoire en donnant un aperçu de ce que sera son développement à l’horizon 2030. Première pièce du 
PLUi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), constitue la feuille de route des élus locaux 
et exprimera les projets du territoire. Il devrait être finalisé à la fin de l’année 2021. 
Le durcissement des objectifs nationaux de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
impose à Caux Seine agglo de redéfinir la constructibilité de chaque parcelle. Le PLUi se doit également d’être cohé-
rent avec le nouveau projet de territoire et de redéfinir les règles de construction pour assurer une cohérence d’en-
semble à l’échelle du territoire lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. 
Par conséquent, des terrains actuellement constructibles dans les documents d’urbanisme communaux en vigueur 
pourront être rendus inconstructibles dans le PLUi et à l’inverse, des terrains actuellement inconstructibles pour-
ront être ouverts à l’urbanisation. L’année 2022 sera consacrée à l’écriture de l’ensemble de ces règles et celles-ci 
devraient s’appliquer pour l’ensemble du territoire en fin d’année 2023. 
Pour rester informé sur l’actualité de la procédure rendez-vous sur le site cauxseine.fr rubrique Habitat/Urbanisme. 
Tous les documents consultables par le public y seront mis en ligne au fur et à mesure de leur avancement. Le PADD sera mis 

en ligne courant octobre 2021 et des réunions publiques seront organisées pour présenter le PADD débattu par les élus. 

 

Vous pouvez vous exprimer sur le projet de territoire : 
Par courrier : adressé en mairie ou au siège de Caux Seine agglo à l’adresse suivante : 
Caux Seine agglo 

Concertation SCoT - PLUi 
Maison de l’intercommunalité 
Allée du Catillon – BP 20 062 
76170 LILLEBONNE 

Par mail : concertation.plui@cauxseine.fr et/ou concertation.scot@cauxseine.fr 
Par écrit : dans les registres prévus à cet effet en mairie et au siège de Caux Seine agglo 

https://www.cauxseine.fr/
mailto:concertation.plui@cauxseine.fr
mailto:concertation.scot@cauxseine.fr
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SAILLY THOMAS  
Entreprise  
Travaux  
Agricoles  
et Ruraux 
 

TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT 

AMENAGEMENTS RURAUX 

76430 LES TROIS PIERRES 

Tél/Fax. 02 35 31 08 92—06 21 78 98 22 

 

Société BUQUET 

Z.A. La mare Carel 
76210 St Eustache la forêt  
Téléphone : 02.35.31.13.19 

Fax : 02.35.38.53.46 
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GABRIEL David 

266 chemin du Bois de Saint Jean 

76210 SAINT EUTACHE LA FORET 

 

Tél 02 32 84 30 26 

Nicolas MONNAIE 
Charcutier Boucher 

76170 MELAMARE             Tél 02 35 39 80 32 


