
  

 

SAINT EUSTACHE LA FORET   

JANVIER 2023 

BULLETIN MUNICIPAL 

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 
(A utiliser quand la mairie est fermée, en aucun 
 cas pour des renseignements administratifs) 
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AGENDA EDITO 

 
La rénovation énergétique de l’en-
semble Mairie/ Ecole entre dans sa 
phase active. Le projet de mandat 
de l’équipe municipale commence 
ainsi à prendre forme avec ce point important. 
 
Petit rappel, pourquoi on en arrive là : 
 
 En 2018, la loi « Elan » était promul-
guée avec pour objet : les modalités de mise en 
œuvre de la réduction de la consommation 
d’énergie. 
En 2019, un décret tertiaire précise les choses, 
tous les bâtiments publics d’une surface supé-
rieure à 1000 m² doivent se mettre en conformité 
avec la loi. A savoir, réduire la consommation 
énergétique de 40% d’ici 2030, de 50% d’ici 
2040, et 60% d’ici 2050. 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons demandé 
en 2021 un audit au Syndicat Départemental 
d’Electricité (SDE). Audit qui nous a été rendu 
en août 2021. Pour nous mettre en conformité, 
nous devons engager pratiquement 1 million 
d’euros (valeur 2021). 
  
 A la suite de cela et compte tenu du montant 
de l’investissement, nous avons dû faire un appel 
d’offre pour choisir un architecte qui lui, con-
sulte les entreprises. Une première ébauche de 
projet a été présentée au conseil municipal le 25 
novembre. La quasi-totalité des portes et fenêtres 
sera changée et l’isolation complètement revue, 
par l’extérieur pour les parties les plus récentes 
et par l’intérieur pour le reste. 
  
 Nous attendons actuellement le chiffrage de 
l’architecte pour lancer dès que possible les de-
mandes de subventions. Nous espérons un début 
de travaux pour 2024. 
 Compte tenu des augmentations du cout des 
matériaux, nous attendrons les accords de sub-
ventions pour entamer les réalisations soit pour 
l’ensemble du projet, soit par phases. 
  
 En attendant de vous revoir bientôt, je vous 
souhaite à Tous une bonne et heureuse année 
2023.  
 

Hubert LECARPENTIER 

JANVIER 
Mardi 3 et Samedi 7 Eglise visite de la crèche 

Jeudi 12 Galette des rois des ACPG- 
  CATM 

Vendredi 13  Vœux du Maire 

Samedi 21  Assemblée générale  des ACPG-
  CATM  à 14h30, salle paroissiale 

Jeudi 26 Club des Bons Vivants 

 

FEVRIER 
Samedi 4 Cross intervillage à la Frenaye 
Jeudi 23  Club des Bons Vivants 
 
MARS 
11 mars  Cross intervillage à Yébleron 
Jeudi 23 Club des Bons Vivants 
 
AVRIL 
Samedi 1er Finale cross intervillage  
  à Lillebonne 
  REPAS APSELF 
Samedi 8  chasse aux œufs APESELF 
Jeudi 27 Club des Bons Vivants 
 
MAI 
8 mai  Commémoration au monument 
  aux morts 
Jeudi 25 Club des Bons Vivants 
 
Juin 
Samedi 10  Kermesse école 
Dimanche 11 Vide grenier APESELF 
Jeudi 22 Club des Bons Vivants 
Vendredi 30  DUO Pédestre 
 
SEPTEMBRE 
Samedi 16 et Dimanche 17  Journées du  
  patrimoine 
 
OCTOBRE 
22 octobre Repas des Anciens 
 
NOVEMBRE 
11 novembre Commémoration au monument 
  aux morts 
 
DECEMBRE 
1er et 2 décembre TELETHON 
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Ci-contre photos de dessins réalisés par 
un agent communal sur les vitres de la 
mairie et de l’école  
Merci à elle pour sa participation 
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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 information 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, conseils municipaux, 

évènements de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au 

travail ou en congés, les habitants restent 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’administré. Ainsi, les 

citoyens mettent en favoris les communes, intercommunalités (Communautés de Communes, 

Syndicats des eaux, traitement des ordures ménagères), écoles, 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 créa-

tion de compte ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques se-

condes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou 

plusieurs communes. PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site 

www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par tous et pour tous.  

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habi-

tants. 

 

Retrouvez dès à présent toutes les communes et intercommunalités de France qui utili-

sent PanneauPocket. 

 
 

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

PanneauPocket.  

L’ACTUALITE COMMUNALE 

http://www.app.panneaupocket.com
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CITERNES INCENDIE 

 En 2022 une nouvelle citerne de 120 

m3 a été installée rue du Temple à proximité 

du Garage Gentil. La municipalité va conti-

nuer son programme de lutte contre l’incen-

die dans les mois à venir toujours pour ré-

pondre aux exigences du SDIS. 

Coût des travaux : 42 500€ HT 

 

Subventions :  DETR 17000 € 

   Département 12 698 € 

   CAUX SEINE Agglo 8 500 € 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Afin de réduire la consommation électrique dans la commune, nous continuons 

notre programme de remplacement des éclairages énergivores en électricité. En 

2022 la Grande Rue et le lotissement les Hauts de St Eustache ont été inscrits 

pour remplacer les lampes existantes par des LED. Les travaux sont financés à 

80% par le SDE 76 (Syndicat Départemental d’Electrification). 

Dans un souci d’économie, le conseil municipal a voté en Novembre la réduction 

du temps d’éclairage dans le lotissement des Bosquets pour être en harmonie 

avec le reste de la commune et aussi avec les communes environnantes.  

Pour rappel, le matin l’éclairage s’éteint de 22 h à 6 heures du matin.  

Le coût de l’électricité va fortement impacter le budget des communes dans les 

mois à venir. C’est pour cette raison que nous devons accepter et nous adapter à 

ces quelques changements. 

  B. R 
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REPAS DES ANCIENS 

Cette année, le repas des anciens a eu un franc succès : 125 personnes ont ré-
pondu favorablement à l’invitation de la commune. Avec de plus en plus de 
jeunes retraités. 
À cette occasion trois personnes ont reçu leur médaille du travail dont deux 
agents communaux : 
 Véronique Boulet     Vermeil 
 Sylvie Legouis            Argent 
 Cédric Prigent           Argent 

Le service a été assuré par des jeunes de la commune, dont une bonne moitié 
étaient nouveaux. Nous les remercions de leur dévouement : 
Jeanne Arroqui Léonie Berthelot 
Eva Bertin Lilou Bouvier 
Julia Bunias Césarine Caillot 
Léna Calais Capucine Courseaux 
Inès Courseaux Maribel Lambert 
Mery Salifou 
 
Le repas était assuré par le traiteur M Lainé.Bonne et heureuse année 2023 à 

toutes et tous. 

Maryline 
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Sortie Accrobranche 

 Le 21 avril 2022, une cinquantaine de 
jeunes de la commune a pu profiter des va-
cances de printemps pour passer une journée 
de détente dans les arbres et sur les murs 
d’escalade, aux Loges près de d’Etretat.  

  

C’est toujours un moment de plaisir pour 
eux. Il y a ceux qui connaissent déjà qui sont 
impatients d’y retourner, et ceux qui décou-
vrent, qui ont un peu peur au départ et qui 
rentrent chez eux heureux de leur journée et 
de leur performance. Ils ont eu la chance 
d’avoir beau temps mais pas trop chaud pour 
ne pas souffrir pendant les efforts. 

 

A reconduire pour 2023. 

Maryline 

 
CIVISME—RAPPEL 

HEURE DE TONTE 

Pour préserver la tranquillité de tous et respecter la réglementation, les engins bruyants tels 

que perceuses, débrousailleuses ou tondeuses à gazon ne peuvent être utilisés qu’à certaines 

heures 

JOURS OUVRABLES de 8h30 à 12 h et de 14h à 19 h 30  
 

LES SAMEDIS de 9h à 12h et des 14h à 18h 
 

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES de 10h à 12 h 
 

______________________________________________________________________________

 
VITESSE EXCESSIVE 
 
Constatant de plus en plus de non respect du code de la route, d’excès de vitesse, de station-

nement en zone interdite devant l’école… et sur tout le territoire de la commune, les gardes 

champêtres se verront dans l’obligation de verbaliser. 
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CORRESPONDANT DEFENSE. 

  Dans chaque conseil municipal, un conseiller est nom-
mé correspondant Défense. Chaque année, il participe à la ré-
union de secteur pour recevoir les informations concernant 
notre armée. Le but est de développer le lien Nation-armées. 
Dernièrement notre ministre a rappelé à chaque correspondant 
défense, l’importance d’avoir une armée forte pour assurer la protection des Français et de 
nos intérêts partout dans le monde.  
Le budget 2023 proposé par le Ministre est de 43.9 milliards soit une augmentation de 
36% par rapport à 2017 . 
Nos militaires participent aussi à la résilience au quotidien, notamment en période de crise 
climatique comme nous l’avons vécu cet été, avec les incendies contre lesquels nos sol-
dats ont lutté, aux côtés de sapeurs-pompiers.  
Si vous souhaitez avoir des informations sur les métiers de l’armée, le correspondant dé-
fense de votre commune peut vous mettre en relation avec la Délégation militaire départe-
mentale de la Seine Maritime. 

 
Benoit ROUGEOLLE 

Correspondant Défense 
___________________________________________________  

ENEDIS           

ATTENTION 
 

Avant toute intervention d’élagage 

à proximité des lignes aériennes, 

contacter le Centre d’Appel Dépan-

nage d’Enedis 

Numéro réservé au grand public  : 

09 726 750 76 



10 

L’ECOLE 

    Le miel et les élèves 

 Les élèves de l’école élémentaire ont la chance 
d’observer les abeilles quotidiennement depuis plu-
sieurs années. 

 Cette année, l’apicultrice est venue présenter 
l’intérieur des ruches, les abeilles, le matériel d’extrac-
tion du miel … 

 Tous les 
élèves ont pu 
manipuler le ma-
tériel, revêtir la 
vareuse et fina-
lement goûter le 
miel ! 

 Malheu-
reusement, les 
frelons ont atta-
qué les ruches 
et les abeilles 
sont parties en 
vacances dans 
un autre village.  

Nous attendons 
leur retour avec 
impatience. 

 

 

 

 

Journée « Nettoyons la nature » organisée 

par les centres E. Leclerc. 

Cette année, toute l’école a participé à cette action. Les 5 classes de l’école se sont ré-
parties les rues du centre du village. Les élèves, équipés de gants et de chasubles, ont 
ramassé de nombreuses canettes, des morceaux de fer, des mégots, beaucoup de plas-
tiques… 

Cette action a permis de sensibiliser les élèves à la protection de notre environnement 
proche, au tri des déchets, aux conséquences de ces déchets jetés dans la nature. 
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Cross Intervillages 
 

 
 La finale du cross 2021-2022 
s’est déroulée en avril à St Eus-
tache la Forêt. 

 La saison 2022-2023 a com-
mencé en octobre à Fauville-en-
Caux puis en novembre à Bolbec. 
Tous les enfants de Saint-Eustache 
sont les bienvenus pour représen-
ter le village. 

 

 

 Prochaines étapes :  

 La Frenaye le 4 février,  

 Yébleron le 11 mars  

 la finale à Lillebonne le 1
er

 avril 

Bouchons 276 

 L’école récolte les bouchons pour l’associa-
tion Bouchons 276. Un bénévole de l’association 
est venu expliquer aux élèves les différents bou-
chons qu’il est possible de récupérer (bouchons 
plastiques, lièges, stylos, tubes de médica-
ments...).  

 Les élèves ont pu observer les bouchons 
transformés en paillette de plastique. Les pail-
lettes sont mélangées avec un plastique neuf 
pour fabriquer de nouveaux objets. Les élèves 
ont pu aborder la question du recyclage.  

 Puis, le bénévole a présenté les différentes 
actions menées avec la collecte de dons (achats 
de fauteuils roulants, lits adaptés, douches amé-
nagées, vélos, …). 
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 HABITAT ET JARDIN... 
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CAUX SEINE AGGLO TRAVAILLE SUR 

LA BIODIVERSITE 

 
Différents projets sont en cours sur la biodiversité de CSA au sein de la direction de la transition et de l’inno-
vation territoriale, voici la liste :   
  

L'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) : inventaire de différentes espèces (insectes, oiseaux, amphi-
biens......) et milieux sur 16 communes du territoire jusqu’en octobre 2023, ou un rendu à la population 
sera fait*.    

Programme Territoire Engagé pour la Nature (TEN) : labellisation de l’intercommunalité qui s’engage à 
réaliser un plan d’actions en faveur de la biodiversité sur 3 ans. CSA était labellisée de 2019 à 2022, 
une nouvelle demande est effectuée pour 2023 à 2025, pas de retour pour le moment.   

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) “Opération Normandie Haies” : cette action permettra le développe-
ment de la filière bois énergie, le développement du végétal local, l’utilisation et recherche de semence 
local, ainsi que de la plantation de haie. Ce plan d’action va permettre la protection de la ressource en 
eau et également du ruissellement. Cet AMI est porté par la Communauté Urbaine du Havre en parte-
nariat avec CSA, Fécamp Caux Littoral et Campagne de Caux sur la période 2022-2025.    

L’organisation de journée de la Biodiversité : intégrée dans le projet de territoire de CSA, l’organisation 
d’une journée de la biodiversité aura lieu tous les 2 ans. La première session débutera en mai 2023.  

Un groupe de travail technique “Nature & Biodiversité” : ce groupe est coordonnée par le Pôle Métropoli-
tain de l’Estuaire de Seine auquel CSA avec sa Direction de la Transition Ecologique et de l’Innova-
tion Territoriale, participe activement. Ce groupe de travail permet de faire un état des lieux des actions 
et besoins des EPCI adhérents du Pôle Métropolitain (notamment sur les thèmes forêts, haies, continui-
tés écologiques) afin de travailler sur sujets communs et des possibles pistes d’actions sur le sujet.   

Espèces Exotiques Envahissante (EEE) / Espèces à Enjeux Sanitaires : Au terme de l’Atlas de la Biodiver-
sité Communal, il y aura la réalisation d’une base de données des EEE sur le territoire de CSA. Le but 
étant de cibler des spots où il y a présence d’espèce et de proposer des actions et réponses adaptées. 
Caux Seine Agglo travaille déjà à une expérimentation d’éco pâturage pour contenir la Renouée du Ja-
pon.    

Une Etude de caractérisation de la ressource agricole et forestière, de ses modes actuels de gestion, et de ses 
capacités d’adaptation aux conséquences du dérèglement climatique a également été retenue dans le 
projet de territoire de l’agglomération. Cette étude commencera en 2024    

Un plan de restauration de mares : à l’issue de la réalisation de l’ABC, un plan de restauration de 10 mares 
par an (sera réalisé en priorité sur les 16 communes de l’ABC).  

   
 

CAUX SEINE AGGLO 
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En complément de ces différents dossiers, nous accompagnons les particuliers dans leur projets de restau-
ration de mares, la plantation de haies notamment sur la recherche de financement.  
Nous accompagnons également des communes dans leur projet de développement en lien avec la biodiver-
sité/environnement.  
Nous sommes en appui aux différentes directions et services internes à l’agglo pour inscrire la biodiversité 
au cœur des projets dans la stratégie de développement et les accompagner au mieux.  

 
 

Voici le lien vers l’article paru dans le Quinzo expliquant 
quelles actions ont été menées dans le cadre de l’abc Quin-
zo 100 (calameo.com)   
Plus particulièrement voici quelques chiffres ou informa-
tions que nous pouvons vous donner sur notre commune de 
Saint-Eustache-laFo^rt 
  
Nombre de mare (dont caractérisées) : 8 mares caractérisées 
sur les 22 mares de la commune (pas d’accès, n’existent 
plus...)   
Nombre d’inventaires : 4 inventaires : amphibiens, chirop-
tères, avifaune, ICOCAM (coléoptères aquatiques)   
Quelques chiffres (voir dans le PPT) :  
Chiroptères : 1 inventaire sur l’église. Présence de quelques 
traces de guano - Présence d’accès diversifiés à l’édifice 
pour les chauves-souris.  
Avifaune : 40 espèces   
Hétérocères : une petite dizaine d’espèces (données issues 
de leur base de données et non des inventaires)  
Amphibiens : inventaires sur deux mares (clos masure + 
champs) ==> Mr et Madame Langlois   
Icocam : 1 mare dans un clos masure (Mr et Mme Lan-
glois)  

TERRES A MAISONS  

LES HAUTS DE SAINT-EUSTACHE 2  

L’aménageur Terres à Maisons a lancé la commercialisation de 22 terrains à bâtir à Saint-
Eustache la Foret, rue du stade, en prolongement du lotissement des Hauts de Saint-
Eustache.  
Ces parcelles d’une superficie de 500 à 851 m² sont 100% viabilisées et libres de construc-
teur. La moitié d’entre elles est déjà réservée. Votre terrain à partir de 68.000 € situé dans 
un secteur calme à proximité des écoles, vous offre un cadre de vie résidentiel attractif. 
 

L’Agglo Caux Seine propose une aide finan-
cière pour l’acquisition d’un logement neuf 
selon certaines conditions. 
 
Infos : terresamaisons.com    

https://fr.calameo.com/read/00512028588cf3e9df0e0
https://fr.calameo.com/read/00512028588cf3e9df0e0
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NOTRE GARDE CHAMPETRE  
 
Entretien avec Caroline DUMONT 
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ECO-PATURAGE : 

Une solution  

écologique et  

Économique 

 
Dans le cadre de la stratégie de transition 

écologique, Caux Seine agglo remplace les 

faucheuses motorisées par des  moutons 

pour assurer l’entretien de ses 16 bassins 

d’orage. Ces espaces ont pour objectif de 

lutter contre les inondations. 

Ce projet mené en partenariat avec un éle-

veur local d’ovins, permettra de réduire 

l’empreinte carbone, les émissions de CO² 

et de minimiser considérablement les coûts 

d’entretien habituels. Par ailleurs, il évitera 

l’emploi d’engins mécaniques couteux en 

prestation et en carburant.  

Les promeneurs pourront apprécier les 

troupeaux dans un environnement calme et 

serein, cependant il est interdit de les nour-

rir au risque de les rendre malades !   Il est 

conseillé de tenir les chiens en laisse. 

TOUS A VELO avec REZO’CYCLE 
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VIE ASSOCIATIVE 

CLUB DES BONS VIVANTS 

Poème de CHOUPETTE pour le club des bons vivants  
 
Au club des Bons vivants            
On s’y réunit une fois mensuellement. 
L’ambiance y est bon enfant,       
Les membres du bureau et son président 
Y sont accueillants.    
Certains adhérents ont les cheveux argents, 
D’autres, ont gardé la couleur de leurs vingt ans.        
Quelques-uns cachent leurs cheveux blancs 
Sous quelques shampoings colorants.        
Chacun y vient pour un moment 
Oublier l’esseulement et les tourments      
De leur  vie qui sont parfois pesants. 
On s’y rassemble par petits clans         
Pour y jouer, tout en s’amusant. 
Dominos ou cartes, c’est un choix pertinent.         
Mais que l’on soit gagnant ou perdant 
Ce n’est pas très important.        
Certains, ont le jeu bruyant, 
D’autres, racontent inlassablement       
Des blagounettes qui font sourire un instant 
Certains, sont des conteurs captivants,       
En nous narrant l’histoire d’avant 
Et de notre patrimoine d’antan.       
C’est très enrichissant et passionnant. 
La plupart ont des hobbies différents.      
On y est informé des ragots du moment. 
On y prend des nouvelles des absents.        
Tout cela apporte de bons  instants 
A ces après-midi  du club des bons vivants.       
On apprend à se connaître doucement. 
On y revoie des personnes perdues de vue depuis long-
temps.        
Et, on les retrouves avec un plaisir évident. 
Certains sont accueillants, d’autres fuyants   
Et quelques-uns vous approchent timidement. 
Tout en jouant, on attend patiemment      
Comme le ferait de grands enfants, 
Les bonbons et le goûter gourmand.        
Et là, les langues se délient tout en rigolant. 
Puis chacun repart revigoré, content       
En attendant avec empressement 
La rencontre du prochain rassemblement.         
Le «  club des bons vivants » 
Autour de vous, parlez- en 
Car tous, y seront accueillis sans discernement. 

Signé  CHOUPETTE 
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 Le Club des Bons Vivants fêtait ses 
quarante ans 

C’était le jeudi 23 juin à midi au Club 
des Bons Vivants. Le verbe se con-
jugue savamment, diront les 55 con-
vives présents, dans la salle à usage 
polyvalent. 

L’association fêtait ses 40 ans, par un 
rassemblement gourmand ! Daniel Fe-
nêtre, président, souhaitait à tous un 
bon moment. 

Aux platines, Florian Bouillon, assurait 
l’amusement de ce repas de fin de 
printemps. Et Hubert, le maire, était présent, au milieu de ses habitants qui cachent ou 
montrent leurs cheveux blancs, mais festoient toujours gentiment. 

Comment ne pas rendre hommage par ce clin d’ œil à cette assemblée qui se   réunissait 
le 23 juin pour le quarantième anniversaire que l’association célébrait. Crée le 14 aout 
1982, le club qui naquit sous le nom de club du 3ème âge a su adapter son nom à sa phi-

losophie. C’est par un poème dont 
toutes les rimes étaient en « ant » 
que les festivités ont démarré dé-
clenchant les applaudissements 
nourris des convives. Autour des 
tables, des photos d’anciennes ma-
nifestations, un tableau avec les 
coupures de presses des 40 der-
nières années étaient à disposition 
de tous. 

 

Le Président, D. FENETRE 

ACPG—CATM 

Dans l'édition du bulletin de janvier 2022, nous signalions que la section de Bolbec se trouvait sans prési-
dent, suite au décés de Jean Cahard, qui était également le président cantonal des ACPG-CATM. De ce fait 
la section cantonale, n'ayant pas trouvé de remplaçant, n'existe plus. A ce jour , après concertation et ac-
cord, il a été établit que les adhérents de Bolbec pouvaient se joindre à la section de St. Eustache s'ils le dé-
siraient. Maintenant chaque section du canton doit rendre compte au bureau départemental des ACPG-
CATM. 
Les 25/27 août 2022, la visite du Président Emmanuel Macron en Algérie a vite disparu des journaux et des 
écrans. Aucun événement spectaculaire n'est survenu pendant ce séjour. Le passé divise encore les deux 
pays. Des deux cotés de la méditerranée, existe toujours ce sentiment de manipulation, de mensonges, de 
diffamations qui sape la confiance des régimes et des populations, jusqu'à rendre impossible la tache de 
ceux qui veulent la vérité. Tous les traités sont inefficaces si une réconciliation fraternelle ne vient pas apai-
ser les haines et les postures anciennes. Sachons trouver qu'une voie de rencontre est possible, car la force, 
les armes, l'argent ne construisent jamais la paix. Au cours de cette visite du 25/27 aôut, un engagement a 
été pris pour la création d'une commission binationale d'historiens chargée d'étudier la période de la coloni-
sation et celle de la guerre d'indépendance, ainsi que la création de textes qui visent à développer la coopé-
ration universitaire, scientifique, sportive, culturelle pour relancer la circulation entre nos deux pays. Ne 
regardons pas en arrière, regardons en avant et que ces textes nous fassent avancer dans un parcours de con-
naissance réciproque et que les jeunes grandissent en pensant d'une manière différente des anciens.  
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Calendrier 2023.  
 
Jeudi 12 janvier :  
galette des Rois avec tombo-
la.  
 
Samedi 21 janvier:  
Assemblée générale à 
14h30, salle paroissiale.  
 
Lundi 8 mai :  
Commémoration de la vic-
toire 1945.  
 
Samedi 11 novembre :  
journée des morts pour la 
France.  
 
Mardi 5 décembre :  
Commémoration de la fin de 
la guerre d'Algérie. 

Merci au jeune qui a accepté de faire 

la lecture du message des ACPG,  

À la commémoration du  11 novembre 

Que répondre aujourd'hui, à un enfant 

Qui vous demande: "ce sont qui les anciens combattants?" 

Peut-être un club de survivants 

De toutes les guerres vécues d'avant? 

Ce sont des engagés militairement 

Des appelés du contingent 

Des hommes, des femmes, un clan  

Qui sont notre mémoire d'antan 

Et, qui gardent des souvenirs toujours présents 

Qui, n'oublient pas l'atrocité, cependant 

Et, parfois des mois de captivité dans l'esseulement 

Mais aussi quelque fois, des amitiés et de bons moments. 

Sans oublier, ces blessés, ces morts, qui ont défendu vaillamment  

Leur pays, leur patrie, face aux assaillants. 

Il faut être fier de cette croix d’ancien combattant 

Qu'ils portent à la boutonnière, fièrement 

Ou, qui a été décernée à nos parents, grands parents 

Signe de leur courage et leur dévouement . 

C'est pourquoi, le 11 Novembre, tous les ans  

On célèbre ce moment, en se recueillant  

Avec ceux qui sont présents devant le monument  

Aux morts avec parents et enfants  

En mémoire de ceux, qui sont aujourd'hui absents  

CHOUPETTE 



22 

TELETHON 

Le Téléthon 2022 a débuté le 13 novembre, par deux 
pièces de théâtre, « Y être ou ne pas y être » et « Les 
colocs », toutes deux écrites et mises en scène par 
Patricia Schwartz. Cela a permis de passer un après-
midi dans la joie et le suspens. 

Une marche était organisée samedi 
matin, de l’abbaye du Valasse au Parc 
des Aulnes, regroupant une dizaine de 
personnes. 

Ensuite, le repas choucroute du same-
di 3 décembre a eu un franc succès. 
104 convives ont pu apprécier la 
choucroute préparée par le traiteur 
Burette de Bolbec. Le repas s’est dé-
roulé dans la joie et la bonne humeur, 
le tout accompagné par la troupe FEE-
LING TIME qui a joué et chanté de la 
variété, pop rock…  

Le bénéfice de ces différentes animations s’élève à 1791 € 

Un grand merci à toute l’équipe qui donne de son temps à l’organisation, avant, pendant et 
après, en soutien à cette bonne cause. 

Arbre confectionné par les élèves 

de l’école pour le Téléthon 
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APSELF –Association 

de Parents d’Elèves de 

St Eustache la forêt 

Qui dit nouvelle année, dit grandes nouveau-
tés !! 
Une toute nouvelle équipe a pris place dans 
l’association. Le passage de relais a eu lieu en 
fin d’année scolaire à l’occasion d’un moment 
de convivialité  (photos de la soirée) 
Nous remercions encore Séverine et Gaëlle, 
respectivement présidente et trésorière pour toutes leurs années d’investissements 
Nous remercions également Virginie de conti- nuer avec nous et de nous faire confiance. 
 
Depuis septembre, des opérations ont déjà eu  
lieu : 

La devenue célèbre vente mensuelle de 
gâteaux 
Le recyclage des cartouches jet d’encre 
La vente de chocolats 
Le loto des enfants qui, pour son pre-
mier fut un grand succès, ainsi que le 
loto adulte 
La tombola 

 
Vous avez été nom-
breux à participer et nous vous re-
mercions !!! 
 
L’année 2023 sera aussi riche en événe-
ments, alors à vos agendas ! 
Un repas de convivialité vous sera proposé 
le samedi 1er avril, 
Une chasse aux œufs aura lieu le 8 Avril,  
Un tournois de pétanque le 22 avril,  
La kermesse et le vide grenier clôtureront 
nos actions le 10 et 11 juin  

 
Grâce aux actions menées l’année précédente, l’association a pu remettre un chèque de 2500 
€ à l’école de Saint Eustache afín d’aider à financer leurs projets. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui continuent de donner de leur temps, les fa-
milles, les habitants, la municipalité ainsi que tous nos partenaires. Sans eux, rien ne serait 
possible 
Nous espérons vous voir encore nombreux en 2023, et nous vous souhaitons une belle et heu-
reuse annéee. 

Véronique, Esméralda, Tatiana, Romain, Damien  
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CARDIO TRAINING  

Pour la seconde année consécutive, le groupe sportif « Sunday Team » 

propose deux créneaux horaires par semaine, le lundi et le jeudi de 18 h 

à 19h (hors périodes scolaires) pour se remettre en forme et/ou la gar-

der. 

L’objectif est de proposer aux adhérents des séances de renforcement 

musculaire et de cardio, qui soient adap-

tés à tous les niveaux, du débutant au 

pratiquant confirmé. 

Cette année, le coach a également inclus 

dans les séances, une nouvelle méthode 

de gainage approfondie, pour gainer sans 

se faire mal.  

Le groupe s’est agrandi avec l’arrivée de 

nouveaux adhérents, en septembre der-

nier. Si les séances sont soutenues, 

l’ambiance et la bonne humeur sont tou-

jours au programme ! N’hésitez pas à 

venir essayer. 

 

Des nouvelles de notre champion 
de Kickboxing 
L’aventure continue... 
L’année 2022 aura été riche en combats pour notre champion local de kickboxing, 
Clément Badmington. Il aura enchainé les galas et championnats tout au long de 
cette année. Il sortira, entre autre, vainqueur du Gala « Viking Fight » au Havre, en 
octobre dernier. Mais qu’il gagne, ou qu’il perde, peu importe ! Chaque combat est 
une expérience différente, et également un long apprentissage dans sa carrière de 
combattant.  
Si son objectif reste de devenir, à terme, combattant professionnel en MMA 
(« Mixed Martial Arts »), il démarre en parallèle une formation de DEJEPS 

(Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport – 
Diplôme d’Etat de niveau V), en perfectionne-
ment sportif, mention kickboxing. Cette forma-
tion lui permettra de développer son entreprise de 
coaching sportif, « Top Coaching », début 2023. 
Pour l’heure, Clément se prépare pour le cham-
pionnat de Normandie de K1 rules (discipline du 
Kickboxing où l'intention du kickboxeur est de 
battre son adversaire avec pleine puissance et 
force. Les coups de pieds, de poings et de genoux 
doivent être assénés avec vitesse et précision). 
Le RDV est donc pris mi-janvier à St Aubin les 
Elbeufs. Souhaitons-lui une belle victoire avec 
un peu d’avance !  
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PAROISSE 

• L’abbé Philippe HERONDELLE est nom-
mé Responsable de l’Unité. Il sera curé de la 
paroisse Saint François en Terre de Caux 
(Bolbec) et prêtre modérateur de l’Equipe 
d’Animation Locale (EAL) du groupement 
paroissial Sainte Honorine et Saint Denis. Il 
résidera au presbytère de Bolbec. 

• Le père Philippe HUE, de la Congrégation 
des Pères Marianistes, en accord avec son 
Provincial, est nommé vicaire pour les pa-
roisses Sainte Honorine / Saint Denis et 
Saint François en Terre de Caux. Il résidera 
au presbytère de Lillebonne. 

• Les Pères François, Barthélémy et Jean-
Paul, de la Congrégation des Pères du Saint-
Sacrement de la Province de RDC, sont en-
voyés au service des paroisses de l’U.P 6. La 
communauté résidera au presbytère de Notre
-Dame de Gravenchon. 

 
Notre église sera ouverte pour la vi-

site de la crèche en décembre 2022 et 

jusqu’au Mardi 3 et Samedi 7 janvier  

de 15 h 30 à 17 h 30 

Le montage de la crèche a été réalisé 

par plusieurs bénévoles de la com-

mune, qui accueillent les visiteurs  

lors des jours de visite. 

 

Pour contacter la paroisse :  

Maison Paroissiale  
2 rue Saint Michel 
76210 Bolbec 
Tél 02 35 31 01 58 
Mail : paroisse bolbec@free.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Espace Leader - 40 rue Gustave Eiffel 
76230 BOIS-GUILLAUME 

02 32 19 69 68                                                  www.terresamaisons.com 

tel://0232196968
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Société BUQUET 

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

secretariat@sarlbuquet.fr 

 

 

15 rue Vincent VAN 

GOGH 

76290 Montivilliers 

02 35 30 97 78 

Fax : 02 35 13 90 82 
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• Etude 

•Réalisation 

 

•Maintenance 

GABRIEL David 

266 chemin du Bois de Saint Jean 

76210 SAINT EUSTACHE LA FORET 

Tél 02 32 84 30 26 

www.pepiniere-lacledeschamps.fr 
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Nicolas MONNAIE 
Charcutier Boucher 

76170 MELAMARE             Tél 02 35 39 80  32 
Horaire d’ouverture : 
Mardi Mercredi Jeudi : 8h –13 h 15h30—19h 
Vendredi : 8h-13h    14h30-19 h 
Samedi :    8h–12h30     14h30-18h30  
Dimanche et Lundi : Fermé  


