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Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

Le 9 juillet dernier, Envermeu a connu une efferves-
cence toute particulière, avec le passage de la 9ème étape du
Tour de France. Ce moment festif, associé à une météo parti-
culièrement clémente, a fait de cette manifestation un grand
moment de convivialité qui restera gravé dans les mémoires.

Pendant cette période estivale nous préparons la
rentrée. Nous réalisons, dans les écoles, des travaux de pein-
ture et installons du matériel informatique afin de permettre aux
enfants de se familiariser avec les nouvelles technologies.

Dans le lotissement des Coteaux des travaux impor-
tants de voirie sont réalisés pour consolider la chaussée et amé-
liorer la sécurité.

Dans les mois qui viennent de grands chantiers vont
voir le jour. Une nouvelle station d'épuration va être construite,
la station actuelle ne répondant plus aux nouvelles normes en

vigueur. Le programme de travaux de l'église est actuellement
en cours de validation par la Direction des Affaires Culturelles
(DRAC). Le maître d'oeuvre pour la construction de la salle de
musculation a été retenu. Enfin, les études pour l'aménagement
d'un terrain de jeux dans le lotissement le Courtillier se pour-
suivent. 

Toutefois, le plus grand chantier qui se profile sera sans
aucun doute la mise en place de la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République dite loi “NOTRe”.
Cette loi précise que la commune demeure l'unique échelon de
collectivité à disposer de la clause de compétence générale, lui
permettant d'intervenir dans tous les domaines et de répondre
à tous les besoins du quotidien des citoyens.

Le regroupement de communes est par ailleurs encou-
ragé avec la création des communes nouvelles. Les  intercom-
munalités montent en puissance, devront avoir une population
minimum de 15.000 habitants et seront organisées autour de
bassins de vie. Nous travaillons déjà avec les collectivités
voisines afin de répondre aux objectifs fixés par la loi.

Comme vous pouvez le constater, nous allons connaî-
tre une évolution sans précédent de l'organisation de notre
territoire. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l'histoire.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne
rentrée.

Gérard PICARD, Maire,
Président de la Communauté de Communes

des Monts et Vallées
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2   Citoyenneté

Des contraintes budgétaires de plus en plus lourdes

En juillet 2015, le Conseil Municipal d’Envermeu s’est associé à
la démarche  menée par l’Association des Maires de France
(AMF), en adoptant une motion visant à alerter les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des dota-
tions de l’État. 
En effet, dans le cadre du plan d’économies de 50  milliards
d’euros pour les années 2015-2017, les concours financiers de
l’État sont appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressi-
vement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards
d’euros sur la période 2014-2017. 
Ceci correspond à une amputation de 30% des dotations de
l’État à la commune. Cette baisse des dotations risque de
mettre en péril l’investissement local et les services rendus à la
population. 
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutuali-
ser et moderniser l’action publique locale, les collectivités ne
pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs
ressources.

La Municipalité rappelle, quant à elle, que les communes et
leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interven-

tions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux
de notre société.  Elles facilitent la vie quotidienne de leurs
habitants et assurent le « bien vivre ensemble ». Elles accom-
pagnent les entreprises présentes sur leur territoire. Enfin, elles
jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant
ainsi la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à
terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise
économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant
indispensable au redressement des comptes publics.

L’équipe municipale exprime par ailleurs son inquiétude concer-
nant les transferts de charges de l’État qui accompagnent la
baisse des dotations. 
À titre d’exemple, citons la réforme des rythmes scolaires mise
en place au 1er septembre 2014, ou la réforme relative à l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, de
démolir, d’aménager, déclarations préalables, certificats
d’urbanisme…), qui n’est plus assurée par les services de l’État
depuis le 1er juillet 2015.
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Evénement 3

Le Tour de France est passé à Envermeu

Envermeu, ville sportive

La sixième étape du Tour de France 2015 s’est déroulée le jeudi
9 juillet entre Abbeville et Le Havre sur une distance de 191,5
kilomètres. Elle est passée sur la route départementale 149 :
Bailly-en-Rivière, Saint-Ouen sous Bailly, Envermeu et Dieppe.
La traversée de notre commune s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse. Le passage habituel de la caravane
attire toujours les foules et permet à tous, petits et grands,
d’admirer les véhicules publicitaires. 

Pour renforcer cet événement, la commune avait confié
l’animation à un orchestre : Dilettante Jazz Swinger. Leur pres-
tation  a permis de faire patienter les spectateurs aux rythmes
de la musique New-Orléans.

Les coureurs ont dévalé très rapidement la rue Abbé Cochet
puis se sont engouffrés dans la rue des Canadiens pour rejoin-
dre Dieppe et Le Havre par la côte.

Une préparation minutieuse

Préalablement au passage du Tour de France, plusieurs
réunions de préparation ont été organisées avec les services de
l’Etat et du Département afin de garantir au maximum la
sécurité. 
Il s’agissait en fait de bien repérer les zones à risque et de
procéder aux ajustements nécessaires pour éviter tout accident,
à savoir  : vérification des revêtements des routes, protection
du mobilier urbain et des ilôts centraux susceptibles d’être
dangereux, implantation de barrières...

Pour cette journée exceptionnelle, des moyens importants ont
par ailleurs été mis en place par la gendarmerie et la police :
intensification des patrouilles de surveillance de nuit pour       

prévenir toutes incivilités sur le trajet emprunté, plus de 400
militaires déployés sur le parcours des 51 communes traversées
par cette étape...

De plus, une campagne de communication liée au passage du
Tour de France a été spécifiquement organisée par la Mairie à
destination des professionnels concernés. Une information a été
transmise aux transporteurs qui empruntent habituellement ce
trajet ainsi qu’aux organismes d’aide pour les personnes
nécessitant des soins. Par ailleurs les riverains, les commer-
çants et artisans, et toutes les entreprises d’Envermeu ont été
prévenus par courrier des mesures de restrictions à la circula-
tion et au stationnement prises par la commune.

Enfin, un repérage sur site a été effectué pour lister les lieux
susceptibles d’accueillir les moyens de secours déportés ; la
salle des fêtes de Bailly-en-Rivière et le parking situé rue du
Mont-Blanc ont été choisis suite à ce repérage. Les pompiers
étaient, quant à eux, installés place de l’Hôtel de Ville.

La commune télévisée

Pour cet événement, les caméras de France Télévision étaient
à Envermeu ainsi que Bernard Thévenet, ancien coureur
cycliste français des années 1970 qui a notamment remporté le
Tour de France à deux reprises : en 1975, devant Eddy Merckx,
et en 1977. 

Les résultats de l’étape : Z. Stybar, belge, premier ; P. Sagan,
russe, deuxième et B. Coquard, français, troisième.

Classement Général : T. Martin, allemand, premier ; C. Froome,
anglais, deuxième et T. Vangarderen, américain, troisième.

Le jeudi 9 juillet 2015, le

passage du Tour de

France a créé une

ambiance  festive dans

notre commune.

photos et couverture : A-F. Caradant et V. Rimbert



4 Travaux
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Des travaux indispensables à l’Eglise

Le Conseil Municipal a décidé d’entreprendre de

nouveaux travaux sur l’église afin de la maintenir en

bon état de conservation et de renforcer sa sécurité.

L’église Notre-Dame d’Envermeu a fait l’objet d’importants
travaux de restauration ces dix dernières années. La commune
a ainsi réalisé la réfection des couvertures et des chéneaux de
la chapelle de la Vierge en 2005 et début 2006. Elle a par
ailleurs engagé un important programme de restauration géné-
rale de la chapelle Nord et de la Sacristie en 2009 et 2010.

Souhaitant poursuivre son programme de travaux sur l’église,
la Municipalité a sollicité à cet effet les services de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie
(D.R.A.C), afin de déterminer les priorités concernant les
travaux nécessaires à la conservation du monument. La
réflexion menée avec la DRAC a permis aux élus d’évaluer
l’ampleur du chantier restant à mener et de hiérarchiser les
interventions à envisager sur l’édifice.

La nouvelle campagne de travaux qui sera engagée consiste en
la restauration des charpentes et toitures de l’ensemble de
l’église, à l’exception du clocher. Dans le cadre de ce projet, la
mise en place de protections contre la foudre, ainsi que de
protections collectives sur les cheminements d’accès aux
couvertures seront également prévus.

Un état sanitaire préoccupant

Pour préparer ces chantiers, la commune a fait appel à M. Régis
Martin, Architecte en Chef des Monuments Historiques, spécia-
lisé dans la conservation du patrimoine des communes. Pour
programmer les interventions, M. Martin s’appuiera sur le bilan
sanitaire de l’édifice réalisé en 2004, qui a mis en relief le mau-
vais état général des couvertures. De nombreux désordres et
défauts d’étanchéité ont été repérés, justifiant un programme
conséquent de travaux de réfection, partielle ou totale, destinés
à remédier à ces altérations.

Ainsi, au niveau de la nef et du bas-côté Nord, des fuites de

chéneaux sont à l’origine d’un problème d’humidité récurrent.
L’église doit absolument être protégée contre ces fuites d’eau
pour éviter des dégradations irrévocables. La mise hors d’eau
de la nef présente donc un caractère urgent si l’on souhaite
préserver l’intégrité du monument.

Sur l’ensemble du projet, une mise en sécurité des chemine-
ments extérieurs sera réalisée, comme cela avait été fait au
sommet du clocher. Ceci permettra un accès sécurisé pour un
entretien et un nettoyage réguliers des couvertures et chéneaux.
À ce jour, peu d’espace est laissé à l’accès du personnel tech-
nique, or cet édifice a besoin d’un entretien et d’une surveillance
réguliers. 
La reprise des maçonneries, la mise en place de protections
grillagées et des travaux de sauvetage sur les vitraux sont éga-
lement prévus.

Un chantier en quatre phases

L’estimation prévisionnelle de cette opération s’élève à
1 700 000 euros. Compte-tenu de ce coût très important, le pro-
jet va être mis en œuvre sur plusieurs années. Les travaux se
dérouleront en quatre phases. 
Le phasage de l’opération a été établi au vu de l’état sanitaire de
l’édifice, de manière à prendre en compte le niveau de priorité
des interventions à programmer, tout en respectant une répar-
tition financière des tranches de travaux qui soit acceptable pour
le budget communal. 
Dans un premier temps, la priorité sera donnée à la reprise
complète de la toiture de la nef et du bas-côté Nord. Dans un
second temps, les toitures des transepts Nord et Sud, puis
celles du chœur, et enfin celles du bas-côté Sud et du porche
seront également restaurées.

Le projet architectural et technique de la première phase de
travaux est en cours d’élaboration. Cette phase, qui est la plus
conséquente, est estimée à 560 000 euros. Des subventions
seront sollicitées auprès des services de l’État (DRAC) et du
Département. Le chantier pourrait démarrer à l’automne 2016.
Par ailleurs, la mise en accessibilité de l’église est actuellement
en cours d’étude.

Dans le cadre des travaux de restauration des toitures et charpentes de l’église, les ouvertures et passages de

service seront refaits pour un accès plus sécurisé.
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Travaux 5

L’église, un édifice classé Monument Historique

Il est nécessaire de réorganiser les circuits électriques

afin d’éviter tout risque de court-circuit.
Le cheminement de l’eau sera retravaillé afin qu’elle

puisse suivre un circuit plus naturel.

Il y a quelques années, des travaux de restauration

de la chapelle Nord et de la sacristie ont été effec-

tués.

L’église Notre-Dame d’Envermeu est un édifice emblêmatique
du patrimoine de la Seine-Maritime et est classée Monument
Historique depuis le 24 mars 1928.  À ce titre elle a bénéficié
en 2009 de la prise en charge par le Département du finan-
cement intégral de travaux d’envergure concernant la
restauration de la toiture, des parements et des sculptures de
la chapelle Nord et de la sacristie, à hauteur de 450 000
euros.
Ces travaux ont également été menés sous la direction de
M. Régis Martin. Différents corps de métiers se sont ainsi
succédés, au cours d’un chantier qui a duré plus d’une année.
Tailleurs de pierres, sculpteurs, charpentiers, couvreurs,
ferronniers, spécialistes de la restauration des vitraux, ont
contribué à restituer la beauté et l’ornementation de cet édi-
fice des XVème et XVIème siècles, monument remarquable
de la vallée de l’Eaulne.

L’église est un lieu très visité et apprécié par les

habitants de la région et les touristes.

Artisans et spécialistes dans les métiers du maintien du patrimoine communal ont déjà oeuvré sur la commune.

photo P. Trochet
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6 Loisirs

L’Union Sportive Envermeudoise a 100 ans

Centre de Loisirs, randonnée, piscine... un été bien rempli

L’Union Sportive Envermeudoise (USE) a fêté ses

100 ans d’existence le samedi 13 juin. Ce fut l’occa-

sion de se retrouver et de se souvenir.

Les dirigeants de l’USE, présidée par Serge Schmitt, ont profité
du centenaire du club pour mettre en place plusieurs animations
tout au long de la journée.
Ainsi, un tournoi multi-générations a duré une partie de l’après-
midi dans une ambiance conviviale. Puis un repas était orga-
nisé. Il a facilité les retrouvailles pour se souvenir des bons
moments du club et envisager l’avenir.

Parmi les participants au tournoi, on pouvait remarquer la
présence de joueurs de différentes générations et d’anciens
dirigeants qui suivent toujours de très près l’évolution du club.
Au pied des gradins, de nombreux articles de journaux étaient
affichés pour permettre à chacun de revivre les exploits de
l’union sportive envermeudoise.
“100 ans c’est un grand moment, il fallait marquer le coup”,
explique Serge Schmitt, le président du club. “Tout s’est bien

passé, dans une ambiance qui reste familiale malgré notre

effectif assez important tout de même. Pour ce rendez-vous,

nous avions rassemblé tous les temps forts, notamment des

photos, sur une clé USB, que chacun a pu se procurer.”

Cette année, et comme tous les étés d’ailleurs, les

activités de loisirs proposées sont nombreuses et

adaptées à l’ensemble de la population.

Que vous soyez petits ou grands, jeunes ou plus âgés, les
activités saisonnières ont été riches et variées à Envermeu. 
Ainsi l’accueil de loisirs a été proposé au lycée du Bois du 6 au
31 juillet de 8h30 à 17h30. Les enfants et les jeunes de 3 à 14
ans ont pu profiter des nombreuses activités menées par les
animateurs : bricolage, jeux divers, mini-séjours, sorties...

Pour tout le monde, la piscine chauffée intercommunale a été
ouverte du 1er juillet au 29 août, de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Baignades, lecture au bord de l’eau, cours de natation étaient au
programme de cette année. Un fauteuil de mise à l’eau pour les
personnes à mobilité réduite était aussi mis à disposition. 

Enfin, chacun a pu se rendre à l’office de tourisme, situé dans
le centre de la commune à proximité de l’église, pour se rensei-
gner sur les manifestations proposées, les balades à faire dans
les alentours ou pour connaître les possibilités d’hébergement
dans la région.
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Vie périscolaire 7

Les Ateliers Périscolaires

Bilan de la première année scolaire de fonctionne-

ment des TAP (temps d’activités périscolaires) à

Envermeu.

Pour la première année, la commune a mis en place les TAP,
coordonnés par Sophie Farroco, responsable des services
scolaires et périscolaires. Pour encadrer les activités proposées
sur le temps d’accueil périscolaire, le personnel communal a été
redéployé et six agents municipaux ont encadré les ateliers.

70 élèves en moyenne ont profité tout au long de l’année des
ateliers périscolaires proposés par l’équipe d’intervenants :
activités manuelles, jeux de société, jeux collectifs, initiation au
théâtre, activités autour du livre avec les intervenantes de la
bibliothèque et activités ludiques variées.
En moyenne, 30% des enfants de l’école, maternelle et
élémentaire confondus, ont été inscrits aux activités périsco-
laires pour l’année 2014 - 2015.

Les enfants étaient répartis par groupe de même niveau. Après
une courte récréation, chaque intervenant animait un atelier
thématique d’une heure les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à
16h30 ; le vendredi restant une journée sans atelier mais avec
des horaires élargis pour la garderie périscolaire. 

Depuis la reprise des vacances de février, une activité “temps
libre” a été mise en place pour les enfants qui ne rentrent pas
chez eux ponctuellement après l’école ou pour ceux qui préfè-
rent être en activité libre plutôt que dirigée. Cette nouveauté a
renforcé l’offre de service faite aux enfants après l’école.

Interrogée par nos soins, Sophie Farroco nous a précisé :
“C’était une année de mise en route. Nous avons dû faire

quelques petits réajustements en cours d’année mais globale-

ment les échos sont satisfaisants. L’activité “temps libre”, mise

en place après les vacances d’hiver a permis d’élargir le

nombre d’animations proposées aux enfants après l’école. En

outre, après les ateliers, les enfants peuvent profiter de la

garderie en attendant leurs parents jusqu’à 18h30”. 

Des activités accessibles à tous

Le tarif fixé pour les activités était de 6 euros par période et les
parents devaient inscrire leurs enfants au préalable. 
Pour ce faire, le programme du temps libre était distribué aupa-
ravant aux familles et mis en ligne sur le site Internet de la
commune.
Le coût de la réforme pour la commune s’est élevé à 17 400
euros pour cette première année. 60% de cette somme concer-
nent les TAP, soit 10 400 euros. Les 40% restants concernent le
transport scolaire mis en place le mercredi matin et la garderie
du mercredi et du vendredi après-midi.

La commune a bénéficié d’un fond d’amorçage de l’Etat de
11 950 euros. Les droits d’inscription au service ont généré une
recette de 2 150 euros. Les 3 300 euros restant ont été pris en
charge par le budget communal.

Bien que l’aide de l’Etat ne soit pas reconduite à la rentrée
prochaine, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter
le tarif des activités périscolaires, afin qu’elles demeurent
accessibles à un maximum de familles envermeudoises.

Le “twister” a rencontré un vif succés auprès des enfants.
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Etat Civil (jusqu’au 1er juillet )

Naissances :

Aliss Vautier, le 25 décembre

Jules Blosseville, le 13 janvier

Mya Dupuis, le 19 janvier

Pierre Jaffrezic, le 23 janvier

Victor Tellier, le 31 janvier

Camille Blaizel, le 6 mars

Valentin Vincent, le 27 mars

Nathaël Ducroc, le 25 avril

Paul Ducroc, le 25 avril

Mariages :

le 29 décembre

Stéphane Auber et Sandrine Lamblin,

le 14 février

François Mulot et Janine Boutigny,

le 28 février

Sébastien Deleau et Gaëlle Tête,

le 23 mai

David Lefrançois et Véronique Miller,

le 27 juin

Julien Lissardy et Aubéry Jacques

Décès :

Yvonne Lefrançois ép. Ricouard, le 10/12

Anselme Davreton, le 14 décembre

Agnès Prouvost ép. Wallaert, le 18/12

Pierre Houssaye, le 22 décembre

Claude Couaillet, le 1er janvier

Bernard Mainnemard, le 22 janvier

Henri Lebarque, le 20 février

Martial Boé, le 26 février

Marcel Roiné, le 10 mars

Léone Cordier ép. Hinfray, le 30 avril

Denise Morisse ép. Polet, le 8 mai

Serge Tredez, le 16 mai

Yvette Després ép. Hiver, le 27 mai

André Cajot, le 24 juin

Bruno Godard, le 24 juin

Simone Henry ép. Hardy, le 24 juin

Gaston Dagicour, le 1er juillet

8 Rendez-vous

La fête patronale            Les Foulées de l’Eaulne

Le repas des aînés               Le salon économique

La fête patronale se déroulera le
premier week-end d’octobre. 
Dès le vendredi 2, une exposition de
peinture sera proposée au rez-de-
jardin de la mairie, elle durera jusqu’au
11 octobre.
Plusieurs manifestations rythmeront le
week-end : cérémonie officielle, fête
foraine et animation de rue le
dimanche après-midi : funnanbulisme,
bulles géantes.
L’exposition de peinture sera par
ailleurs inaugurée en musique le
vendredi en fin d’après-midi.  

Les épreuves des Foulées de l’Eaulne,
dans le cadre du challenge de la
Varenne,  se dérouleront le dimanche 4
octobre dans la matinée.
Le départ de la marche sera donné à
9h45 et la course à pieds débutera à 10h.

Tous les ans, ce sont plus de 300
coureurs et marcheurs qui se réunissent
à l’occasion de cette manifestation spor-
tive.
Après les épreuves, une remise de
nombreux prix sera organisée à la salle
des sports.

Le repas des aînés se déroulera le
dimanche 25 octobre au gymnase. 
Traditionnellement le repas des anciens
permet aux administrés de plus de 65
ans de se rencontrer autour d’un repas
gustatif et d’une animation.
Ce moment convivial permet aussi à
chacun de rencontrer les élus et d’échan-
ger avec eux.
Cette année, l’animation proposée sera
assurée par des membres des artistes
associés du Havre. 

L’organisation de ce déjeuner est assu-
rée par des membres du Conseil Munici-
pal.

Le salon du commerce et de l’artisanat
est toujours un temps fort des animations
régulières proposées sur la commune. Il
se déroulera cette année les 21 et 22
novembre à la salle des sports.
Depuis plus de 25 ans les artisans et
commerçants locaux ainsi que de nom-
breux participants extérieurs, présentent
leurs produits dans différents domaines :
vins, champagnes, coiffure, espaces
verts, véhicules, électricité, constructeurs
de maisons...
Une occasion pour les visiteurs de profi-
ter de conseils techniques de profession-
nels et d’envisager des projets
personnels.


