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2   Actualités

De nouvelles règles pour les élections municipales

Les prochaines élections municipales se

dérouleront les  23 et 30 mars prochains.

Pour ces élections, le seuil du scrutin

proportionnel de listes est abaissé à 1 000

habitants. Envermeu est par conséquent

concernée. 

Les candidats auront l’obligation de

déposer des listes complètes, composées

alternativement de personnes de sexes

différents.

Vous serez donc amenés à voter pour

une liste complète, dont le dépôt aura

été fait au préalable auprès de la Sous-

Préfecture.

Mais attention, le panachage n’est

dorénavant plus possible. Si vous rayez

des noms sur les listes qui vous seront

proposées, votre vote sera déclaré nul.

La loi a également modifié le mode de

désignation des conseillers communau-

taires chargés de représenter Envermeu

dans les instances de la Communauté de

Communes des Monts et Vallées

(CCMV). Pour notre commune (plus de

1 000 habitants), l’élection des conseillers

communautaires se déroulera au même

moment que celle des conseillers munici-

paux.

La présentation des candidats commu-

nautaires se fait sur le même bulletin que

celui des candidats municipaux mais sur

une liste distincte de ces derniers.

Quatre sièges sont à pourvoir. 

La liste est composée alternativement de

candidats de sexes différents.

Aucun conseiller communautaire ne peut

être élu s’il n’est pas également conseiller

municipal.

Les services de la Mairie se tiennent à

votre disposition pour répondre à toutes

vos questions éventuellelles

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

L’année 2013 se termine à peine, avec son bilan, que

la nouvelle année se profile, déjà, avec ses projets.

La population d’Envermeu est de 2 293 habitants

selon les derniers chiffres officiels de l’INSEE, soit une

augmentation de 60 habitants depuis l’année

dernière.  

L’année 2013 a été marquée par l’obtention d’une

première fleur par notre commune. Cette fleur

récompense le travail réalisé depuis 20 ans pour amé-

liorer le cadre de vie et développer le fleurissement.

Le   mérite en revient également à nos agents qui, au

quotidien, contribuent au bon entretien des différents

espaces.

En septembre prochain la commune devra mettre en

place la réforme des rythmes scolaires. Ce dossier

complexe est en cours de réflexion avec les repré-

sentants des enseignants et des parents d’élèves. Il

devra intégrer une nouvelle demi-journée de travail

pour les élèves et l’organisation d’activités périsco-

laires. Espérons que ce nouveau dispositif sera

bénéfique pour les enfants.

2014 sera une année électorale avec en mars

prochain les élections municipales et en juin les élec-

tions européennes.

Pour les élections municipales les électeurs des

communes dont la population est supérieure à 1 000

habitants, ce qui est le cas d’Envermeu, n’auront plus

la possibilité de panacher. Ils devront voter la liste

complète.      

Il me reste maintenant à vous souhaiter une très

bonne année 2014 pleine d’espérance et de projets.

Gérard PICARD, Maire,

Conseiller Général du Canton d’Envermeu

Président de la Communauté de Communes

des Monts et Vallées



Début septembre 2013, de gros

travaux d’aménagement et de

sécurité ont été effectués à la sor-

tie du lotissement Le Courtillier.

Après l’extension du lotissement Le Cour-

tillier, le Conseil Municipal a demandé

l’aménagement d’un tourne à gauche sur

la RD 149, dans le prolongement de la

rue Abbé Cochet. 

Pour ces travaux, une convention a été

signée le 20 juin 2013 avec le Départe-

ment de Seine-Maritime. Les travaux ont

démarré début septembre. Les élus

souhaitaient sécuriser la sortie du lotisse-

ment et provoquer un ralentissement des

véhicules en provenance de Saint-Ouen

sous Bailly. 

A l’occasion de ces travaux, l’éclairage

public sera prolongé sur la partie haute de

la rue Abbé Cochet juqu’à la rue du Fari-

val, au niveau du lotissement Le Courtil-

lier. La commune a assuré la maitrise

d’ouvrage et le Département a versé un

fonds de concours de 40% du montant

des travaux. L’entreprise Eurovia, retenue

pour un montant de 172 485 euros,

a travaillé avec une machine permettant

de couler les bordures de trottoirs d’un

seul bloc. Puis, des îlots ont été posés au

centre de la route départementale afin de

réduire la vitesse et de permettre aux

habitants du lotissement d’accéder à

cette route avec plus de sécurité. Enfin, le

panneau d’entrée d’agglomération a été

déplacé.   

Des radars pédagogiques

La municipalité a poursuivi l’installation de

radars pédagogiques pour limiter la

vitesse et renforcer la sécurité dans

l’agglomération. En effet, après avoir

constaté l’utilité du premier radar enregis-

treur, les élus ont décidé d’acquérir quatre

nouveaux radars pédagogiques afin d’en

installer un à chaque entrée de la

commune. Le coût de ces équipements

s’élève à 10 334 euros TTC et les lieux de

positionnement concernés sont actuelle-

ment : la rue des Canadiens, la rue Saint-

Laurent, la rue d’Auberville, la rue Abbé

Cochet ainsi que la rue Turold.

“On a pu remarquer que la pose du

premier radar enregistreur a porté ses

fruits puisqu’on constate une baisse de la

vitesse entre le premier relevé et le

second”, précise Jean-René Leconte,

adjoint au maire en charge du dossier.

“Nous avons donc décidé d’installer un

radar pédagogique à chaque entrée de la

commune pour avertir les automobilistes

de leur vitesse et améliorer la sécurité de

tous.”

Ces équipements ont été subventionnés

par le Département de Seine-Maritime à

hauteur de 2 519 euros.

Une moyenne de 52 km/h

Si les nouveaux radars ne permettent pas

un relevé des données, les derniers rele-

vés du radar enregisteur confirment une

diminution de la vitesse en entrée

d’agglomération. Les données suivantes

ont été constatées : sur presque 300 000

mesures, 51% des véhicules seraient en

excès de vitesse ; la moyenne établie

s’élevant ainsi à 52 km/h. On peut donc

en déduire que la présence d’un radar

pédagogique permet de maîtriser un peu

mieux les vitesses. Il serait intéressant

que cet effet s’intensifie.
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Plusieurs aménagements pour renforcer la sécurité

La troisième tranche du lotisse-

ment le Courtillier est en cours de

commercialisation.

En 2013, le Conseil Municipal a décidé de

poursuivre l’extension du lotissement Le

Courtillier situé au dessus de la gendar-

merie. 

En effet, forts du succès des deux

premières tranches, les élus ont proposé

huit nouveaux terrains constructibles,

d’une superficie de 768 m² à 893 m², au

prix de 35 euros hors taxes le mètre

carré. 

La commune a réalisé les travaux d’ex-

tension et de voirie, avec un accès direct

et sécurisé sur la route départementale

149. A ce jour, il ne reste que deux ter-

rains disponibles.

Pour tous renseignements, vous pouvez

vous adresser à la mairie, aux heures

d’ouverture au public.

Lotissement Le Courtillier
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Bonne nouvelle !! La commune a obtenu l’attribution

d’une fleur dans le cadre du concours des villes et

villages fleuris.

La Municipalité conçoit ses projets avec le souci constant

d’améliorer l’environnement pour tous. Elle s’attache à rendre

le cadre de vie des envermeudois plus agréable et plus esthé-

tique. Cet objectif est particulièrement mis en oeuvre dans

l’aménagement de la voirie et des espaces publics. Dans cette

perspective, depuis plusieurs années, la commune porte son

effort sur le fleurissement en augmentant le nombre de massifs

ou de jardinières et en soignant leur composition.

Le Conseil Municipal a souhaité que son action en ce domaine

soit reconnue au niveau départemental et, pour cela, a inscrit la 

commune d’Envermeu au “Concours des villes et villages

fleuris” organisé par le Conseil Général. Chaque année, la

Commission Départementale a visité notre bourg et nous a

récompensés. Envermeu a successivement obtenu des

‘Encouragements” puis des “Félicitations” avant de recevoir le

“Prix d’Excellence” qui lui a ouvert les portes du concours

national.

Notre commune a alors été parcourue par un jury régional qui

s’est déplacé incognito et qui a décidé d’attribuer “Une Fleur” à

Envermeu. Cette distinction, labellisée par le Ministère du

Tourisme est importante car elle renforce notre attractivité et

notre réputation.

Nous allons prochainement recevoir les panneaux “Ville

Fleurie” que nous serons heureux d’implanter à l’entrée de notre

ville.

La première fleur décernée à Envermeu

Un label exigeant

Pour obtenir ce label, l’équipe technique de la commune a dû

répondre à plusieurs exigences car, même si le label “Villes et

Villages Fleuris” reste attaché au symbole de la fleur, son champ

d'action est aujourd'hui beaucoup plus large. En effet, il récom-

pense les actions coordonnées par les collectivités locales pour

aménager un environnement favorable à la qualité de vie des

habitants et à l'accueil des touristes. Le label garantit la qualité

de la démarche et valorise les communes qui l'obtiennent.

L’attribution du label “Villes et Villages Fleuris” s’effectue sur la

base d'une série de critères définis par le CNVVF:

- la motivation pour l'obtention du label,

- la démarche globale de valorisation communale par le végétal

et de fleurissement,

- les actions d'animation et de promotion de cette démarche

auprès de la population, des touristes et des acteurs pouvant

être concernés,

- la présentation du patrimoine végétal et du fleurissement,

- les modes de gestion mis en place pour entretenir ce patri-

moine en respectant les ressources naturelles et la biodiversité,

- les actions complémentaires mises en oeuvre pour favoriser la

qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades,

enseignes, propreté...),

- la cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion

selon les différents lieux de la commune.
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La nouvelle organisation pour le ramassage des déchets

Depuis le 1er janvier, le SMOMRE, en partenariat avec la

communauté de communes, a mis en place la nouvelle

organisation pour le ramassage des déchets. Quels sont

les principaux changements ?

Rencontre avec l’équipe technique

L’équipe technique de la commune, emmenée par

Gérard Petit, oeuvre tout au long de l’année pour la

réussite du fleurissement.

Régulièrement, les élus travaillent en partenariat avec l’équipe

technique afin de définir les grandes lignes du fleurissement

annuel. Puis chaque membre de l’équipe intervient dans son

domaine (voirie, nettoyage, pelouse...) pour améliorer le cadre

de vie des envermeudois. Cela fait une dizaine d’années que la

commune s’inscrit aux concours des villes et villages fleuris.

Régulièrement, un prix lui était attribué et cette année 2013

marque la réussite de ce travail avec la remise du label

“première fleur”, décerné par le Comité Régional de Tourisme.

Un travail d’équipe

“C’est un travail de longue haleine”, explique Gérard Petit, “et la

régularité est importante pour obtenir ce genre de prix. Nous fai-

sons néanmoins attention à tout ce qui peut être sensible au

moment du passage du jury.”

Balayage de la voirie, entretien des talus et des parterres, tonte,

taille et arrosage sont autant de critères dont il faut tenir compte

pour le label.

“Dès le mois de mai environ 9 000 plants sont mis en place en

privilégiant les lieux les plus fréquentés”, précise Antoine Baus-

sard, le principal créateur des parterres, jardinières et autres

éléments de fleurissement.

Créativité et entretien

Pas moins de 24 parterres, 40 jardinières et 10 bacs en bois

sont préparés et entretenus tout l’été.

“Une des clés de la réussite est l’arrosage. Il s’effectue avec de

l’eau de la rivière. 4 000 litres d’eau environ sont nécessaires

par arrosage. Puis, régulièrement, nous mettons de l’engrais”,

précise Gérard Petit.

“Nous avons des lieux de verdure et de fleurissement qui

sont repris chaque année et nous renouvelons par ailleurs d’au-

tres espaces. Les couleurs dominantes sont le rouge et le blanc

mais nous aimons également effectuer des mélanges de cou-

leurs. Il ne faut pas se tromper dans l’organisation d’un parterre.

L’écart entre les plants et les hauteurs sont importants.” précise

Antoine Baussard.

La rigueur et la régularité sont donc les maîtres-mots de l’équipe

technique qui compte bien faire le maximum pour maintenir le

niveau d’entretien et de fleurissement de la commune.

Le ramassage des déchets se déroule

dorénavant en deux temps : toutes les

semaines, les ordures ménagères sont

ramassées et tous les quinze jours, les

emballages et papiers sont collectés.

Pour ce faire, chaque foyer a été doté de

deux bacs : le bac gris pour les ordures

ménagères et le bac jaune pour les élé-

ments dédiés au tri. Les différents bacs

restent la propriété du SMOMRE ce qui

signifie qu’en cas de déménagement,

l’information doit être transmise au syndi-

cat, comme pour l’électricité. 

En ce qui concerne le verre, le système

de collecte reste le même à savoir le

dépôt dans les conteneurs installés sur

chaque commune.

Rappel des principales règles

de tri

Afin d’être plus efficace, des contrôles

réguliers seront effectués, l’objectif n’étant

pas de réprimander les habitants mais

d’améliorer les réflexes du tri. Vous pou-

vez donc déposer dans les bacs jaunes

les bouteilles et flacons en plastique, les

emballages en cartons et briques alimen-

taires, les boîtes, récipients et bouteilles

en métal, les papiers, journaux et maga-

zines. Dans les bacs gris, vous continue-

rez à déposer le reste des déchets

ménagers. Attention, les médicaments

doivent être rapportés à la pharmacie, les

ampoules et les déchets dangereux à la

déchetterie.

Calendrier de collecte 

sélective pour le 1er trimestre
Le ramassage des ordures ménagères

(bacs gris) se fait tous les mercredis. 

Le calendrier de ramassage “collecte

sélective” est le suivant :

jeudi 16 janvier 2014

jeudi 30 janvier 2014

jeudi 13 février 2014

jeudi 27 février 2014

jeudi 13 mars 2014

jeudi 27 mars 2014

jeudi 10 avril 2014
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Nouvelle organisation des services administratifs dans un hôtel de ville rajeuni

Durant plusieurs semaines, l’inté-

rieur de la Mairie a été rénové et

réorganisé afin de mieux répondre

au développement des services lié

aux exigences réglementaires et à

l’augmentation de la population.

La complexité des nouvelles tâches

administratives confiées à la mairie a

conduit l’équipe municipale à organiser

différemment les services et à concevoir

des surfaces de travail supplémentaires.

Le souhait de la commission municipale

des bâtiments en charge du dossier était

d’identifier plus clairement l’accueil du

public et d’aménager un espace suscep-

tible de respecter davantage la confiden-

tialité de certaines démarches.

Les objectifs ainsi définis, il est également

apparu indispensable de repeindre les

locaux qui n’avaient pas subi de réfection

depuis plusieurs dizaines d’années. 

Les aménagements  nécessaires ont été

conçus par M. Chesnelong, architecte,

qui a également assuré la programmation

des interventions des différents corps

d’artisans.

Des espaces mieux définis

Durant la période des travaux, deux nou-

veaux bureaux ont été créés dans la salle

des commissions, qui a été relocalisée au

rez-de-jardin. L’accueil a été reconfiguré

et l’espace dédié aux services à la popu-

lation a été agrandi. Des huisseries et la

porte d’entrée de la Mairie ont été chan-

gées, les réseaux électriques adaptés. 

En parallèle, tous les locaux ont été re-

peints afin de les rendre plus lumineux et

agréables.

Le chantier a duré plusieurs semaines. Il

a nécessité la participation de différentes

entreprises : 

- Menuiseries extérieures aluminium :

l’entreprise Camel Berquez d’Incheville,

- Menuiseries intérieures, porte d’entrée

principale, cloisons, plafonds : l’entre-

prise Sabot Prieur de Rouxmesnil-Bou-

teilles,

- Peinture : l’entreprise Atelier Haute-Nor-

mandie de Sotteville les Rouen,

- Revêtements de sol : l’entreprise CTMC

du Havre,

- Electricité : l’entreprise ACCEL de Roux-

mesnil-Bouteilles.

Ces aménagements permettront aux ser-

vices administratifs de travailler dans de

meilleures conditions et également de

mieux remplir leur mission de service pu-

blic dans un contexte réglementaire de

plus en plus complexe et diversifié.

Nous sommes persuadés que la nouvelle

organisation mise en oeuvre dans un

cadre plus accueillant permettra de mieux

répondre à vos attentes.

Retour en images sur les principales étapes du chantier
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Les foulées de l’Eaulne

Le dimanche 6 octobre, les épreuves des “Foulées de l’Eaulne”

se sont déroulées sur un circuit de 10 kilomètres traversant

Envermeu et Saint-Ouen Sous Bailly. L’ambiance musicale était

assurée par le groupe “Dilettante Jazz Swinger” tout au long de

cette matinée au cours de laquelle deux courses distinctes

étaient programmées.

A 9h45, le départ fut donné par le Maire, Gérard Picard, à une

centaine de marcheurs ; puis les coureurs se sont élancés un

quart d’heure plus tard. Les compétitions ont été très disputées

et ont permis aux meilleurs de se distinguer. La remise des

récompenses a été effectuée à la salle des sports.

La fête patronale

La tradition a été respectée. La fête patronale a animé la com-

mune pendant le week-end du 4 au 6 octobre. Dès le vendredi

soir, le vernissage de l’exposition de peintures, ponctué d’inter-

mèdes musicaux, a séduit les amateurs d’art. Le samedi matin,

les manifestations officielles ont permis de rassembler les

envermeudois lors de moments de recueillement à la messe et

devant le monument aux morts. 

Le dimanche, la fête a battu son plein, les animations  sportives

et artistiques se sont succédées toute la journée. Après “les

Foulées de l’Eaulne”, les manèges ont ravi les enfants avant

que “les Andrews” n’enchantent les spectateurs par leurs inter-

prétations excellentes des romances des années 1920.

Salon du Commerce et de l’Artisanat Garderie et activités périscolaires

Le salon du commerce et de l’artisanat s’est déroulé le dernier

week-end de novembre à la salle des sports. 

Organisé par l’association Envermeu Activités, secondée par la

commune, ce rendez-vous est apprécié des habitués,

exposants et visiteurs. C’est l’occasion pour chacun de nouer

des contacts, voire de faire des affaires. 

Durant le weekend, plusieurs animations ont été proposées :

photos avec le Père-Noël, défilés de mode, maquillage. 

Cette année, les visiteurs ont pu découvir la nouvelle équipe du

Père-Noël (notre photo) qui ravira sûrement petits et grands...

Depuis le début de l’année scolaire, la garderie périscolaire est

installée dans le bâtiment pré-fabriqué aménagé spécialement

pour cet accueil. Le bilan est satisfaisant et les enfants sont

contents d’avoir maintenant un lieu dédié à la garderie. 

Des activités périscolaires ont été mises en place en septembre

et semblent répondre à la demande. Deux ateliers sont propo-

sés : activités manuelles et jeux de société. “Nous avons

organisé un atelier “carte de voeux” jusqu’aux vacances de

Noël. Il a rencontré un vif succès. Nous conduirons l’activité “Ori-

gami” jusqu’aux vacances de février”, précise Sophie Farroco,

responsable du service scolaire et périscolaire.
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Etat Civil

(jusqu’au 16 décembre 2013 )

Naissances :

Delaunay Malo, le 26 août

Lallier Valentine, le 2 septembre

Pupin Sarah, le 8 septembre

Deleau Lana, le 20 septembre

Vallois Lila, le 22 octobre

Davreton Manon, le 25 octobre

Quesnel Elia, le 2 novembre

Souliac Pauline, le 25 novembre

Mariages :

Delestre Eric et Sannier Marie-Françoise,

le 7 décembre

Décès :

Davreton Philippe, le 23 septembre

Cajot Daniel, le 25 septembre

Gouley Frédéric, le 8 novembre

Métel Francis, le 17 novembre

Bécasse ép. Hautot Solange,

le 25 novembre

Das Albert, le 28 novembre

Violette Jean, le 6 décembre

Les dates à retenir

le 8 janvier 2014 : 

Galette des Rois du club des aînés

le 11 janvier 2014 :

Voeux du Maire

le 15 janvier 2014 :

Galette des Rois de l’EHPAD

le 24 janvier 2014 : 

Voeux de la CCMV

le 25 janvier 2014 :

Remise des prix du Challenge de la 

Varenne à la salle des sports

8 Cérémonies

Les voeux du maire : samedi 11 janvier 

La cérémonie des voeux se déroulera

samedi 11 janvier 2014 à partir de 17h30

à la salle des fêtes.

Vous êtes cordialement invités à cette

manifestation qui vous permettra de

rencontrer vos élus.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de

revenir sur les actions réalisées tout au

long de l’année et sur les événements

importants qui ont rythmé 2013.

Nous comptons sur votre présence.

1914 - 2014 : Souvenons nous

La Municipalité vous invite à vous

associer à la commémoration du

centenaire de la Grande Guerre.

Au moment où commence l’année du

centenaire du début de la guerre 1914 -

1918, nous ne devons pas oublier les

héros et les victimes du premier conflit

mondial.

Notre commune souhaite raviver le

devoir de mémoire, en présentant des

documents de cette époque.

Si vous possédez des cartes postales,

des objets, des équipements militaires,

des échanges de correspondance

datant de cette époque, nous vous

invitons à contacter la Mairie d’Enver-

meu. 

Michel Ménival étudiera avec vous com-

ment valoriser ce patrimoine historique.

Nous souhaiterions faire l’inventaire de

ces ressources au cours du premier

trimestre 2014. Nous vous remercions

de votre mobilisation.


