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COUVERTURE DU BULLETIN
Pour cette nouvelle édition, Yannick 
NAZE nous a offert cette couverture 
avec une belle aquarelle aux couleurs 
lumineuses. Nous le remercions pour sa 
participation.

Cette aquarelle est proposée à la vente, 
elle attend son nouveau propriétaire. 

Pour tous renseignements :
contacter Yannick NAZE 06 10 70 63 85 

MOT DU MAIRE
2020 aura été une année très particulière au point qu’Emmanuel FAVEY 
m’a proposé de partager cette page.
En dehors de l’administration du village, nous avons en commun, pour 
moi d’avoir eu, pour lui d’avoir à gérer les conséquences de la crise 
sanitaire, surtout au niveau de l’école.
Ce qui n’empêche pas, toutefois, la vie de poursuivre son cours.
D’ici peu, les associations vont bénéficier, longtemps espérées, de salles 
de réunion et de stockage de leur matériel. Nous pensons que les adhé-
rents seront heureux d’emménager.
De même, les agents municipaux auront à leur disposition espaces de 
rangement, atelier agréable et vestiaires dignes de notre temps.
Enfin, attendus depuis plusieurs années et grâce à la persévérance du 
Syndicat d’Assainissement, les travaux de mise en conformité de notre 
réseau d’évacuation des eaux usées sont en cours et les désagréments 
subis ne seront bientôt plus qu’un souvenir.
Je renouvelle mes vœux de réussite à la nouvelle municipalité et, à toutes 
et à tous, Saint-Pierraises et Saint-Pierrais, je souhaite une année 2021 
remplie de ces petites joies qui, répétées, forment de grands bonheurs.

Jean-Claude Trépied

Comme évoqué par Jean-Claude 
TREPIED ci-dessus, l’année 2020 
restera pour toutes et tous une 
année singulière, atypique, inédite.

N’ayant pas recherché dans nos 
archives de bulletins municipaux, 
celui-ci sera peut-être unique au 
point de contenir un mot du Maire 
qui a exercé pendant les 6 premiers 
mois de 2020, et votre serviteur 
depuis le mois de juillet dernier.

La prise de fonction est toujours un moment marquant pour un élu, et 
celle-ci restera dans nos mémoires tant les conditions ont été particu-
lières. Aussi, je tenais une nouvelle fois à vous remercier en mon nom, 
et au nom de tous les membres du conseil municipal pour la confiance 
que vous nous avez accordée lors des élections de mars et juin dernier.

Pour ce deuxième semestre de l’année 2020, l’équipe s’est afférée très 
rapidement à la gestion des affaires courantes, soit à l’organisation de 
la surveillance et à la mise en sécurité de nos plages dès le 1er juillet, 
puis au suivi des opérations engagées, à l’organisation des services et 
au déploiement des projets, etc…

Convaincus de l’importance de la communication avec nos concitoyens, 
nous avons également mis en place un outil pertinent et efficace à la 
portée de tous : l’application « Panneau Pocket ». Ce canal d’information 
vient compléter nos traditionnels bulletins municipaux et Comm’une Info.
Par ailleurs, en ce début d’année 2021, notre site internet fera lui aussi 
« peau neuve » et sera réactualisé régulièrement pour une communica-
tion tournée vers l’extérieur.
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Nos objectifs pour le premier semestre de cette nouvelle année sont de mener à terme les opérations en cours, en 
particulier les nouveaux locaux destinés aux Associations, le nouvel espace de travail communal pour nos agents, ainsi 
que les travaux d’assainissement et d’effacement de réseaux ENEDIS dans certains quartiers de notre village.

Nous continuerons de déployer les moyens de défense incendie, afin de renforcer notre réseau par la création de points 
stratégiques de bornes ou poteaux.

Puis, dans la deuxième partie de l’année, nous engagerons deux projets pour améliorer « le bien vivre ensemble ».
 - la création d’une serre municipale qui permettra de compléter le fleurissement de notre village tout en asso-
ciant nos enfants et nos aînés, cela ayant également pour objectif de favoriser les échanges intergénérationnels.

 - L’optimisation du plan de circulation dans nos rues est lui aussi une priorité. Le trafic s’étant considérablement 
intensifié, il est important de veiller à la sécurité de tous en favorisant la signalisation et les dispositifs qui permettront 
de limiter les risques d’accidents dans notre commune.

Même si le climat de 2020 nous a privé de nombreux événements nous permettant de nous rassembler, de célébrer mariages, 
communions, réunions familiales, repas des anciens ou autres évènements, nous devons faire preuve encore de patience 
et de prudence avant de pouvoir retrouver notre quotidien d’antan, sans contraintes, plus léger, et qui nous manque tant.

C’est la raison pour laquelle je tiens à saluer et à remercier toutes les associations et leurs membres, les nombreux 
bénévoles, qui ont fait en sorte que notre village continue de vivre en  proposant animations, expositions, et qu’il soit 
également si joliment décoré lors des fêtes de fin d’année. 

Je tiens également à apporter une fois encore, tout notre soutien aux commerçants et aux artisans, acteurs écono-
miques incontournables, ainsi qu’au corps enseignant de notre commune. Ils sont tous indispensable pour entretenir 
et garantir le lien social.

Merci aux annonceurs qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin. 
Bonne année 2021 à toutes et à tous

Votre Maire, 
Emmanuel FAVEY

A. LEPRINCEA. HAUGUEL

D. JAYOT
2ème Adjoint

D. LECONTE J. TRÉPIEDJ. BRIET

J. LAVENU

E. FAVEY
Maire

R. DAVID
1er Adjoint

S. DUJARDIN
3ème Adjoint

V. KEIFFER-JOLY
4ème Adjoint

P. ALAIN BERGER

L. BERTOT

L. MALANDAIN

J. MILLET
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Horaires mairie :
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT :

Lundi : 9H-12H / 14H-16H30
Mardi : 9H-12H / 14H-16H30

Mercredi :9H-12H / 14H-16H30
Jeudi : FERMÉ AU PUBLIC

Vendredi : 9H-12H / 14H-16H30
Samedi : FERMÉ

Dimanche : FERMÉ

LES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :

MONSIEUR LE MAIRE : 
Le mardi de 17H00 à 19H00

LES ADJOINTS : 
Le vendredi de 15H00 à 17H00

Équipe technique et 
administrative

Océane DEFRESNE - Agent technique
Emeric PROVAUX - Agent technique 

Laurent NOEL - Agent technique 

Coralie DELABORDE - Surveillante de garderie
Christine PASQUIER - Agent d’entretien
Natacha LEBELLOIS - Agent d’entretien

Elisabeth DUVAL - ATSEM École maternelle

Valérie ANSEAUME - Agent administratif 
à l’agence postale 

Hélène TARNARD - Adjointe administratif 
GRÉAUME Emmanuelle - Secrétaire de Mairie

Location de salle : 
Nos 2 SALLE DES FÊTES

SALLE DES POMMIERS 
jusqu’à 100 personnes.

Chèque de caution : 250 €
Forfait ménage : 50 €

TARIF COMMUNE TARIF HORS COMMUNE

1 déjeuner ou 1 dîner : 168 €

2 repas le même jour : 212 €

1 week-end : 220 €

1 vin d’honneur : 75 €

Location vaisselle : 50 €

1 déjeuner ou 1 dîner : 285 €

2 repas le même jour : 340 €

1 week-end : 360 €

1 vin d’honneur : 100 €

Location vaisselle : 50 €

SALLE DES GALETS 
jusqu’à 35 personnes maximum assises

Chèque de caution : 140 €

1 déjeuner : 75 €
1 vin d’honneur : 75 €

Tarifs 
Concessions 

Cimetière 
50 ans 220 € 
30 ans 180 €

Colombarium
30 ans 240 €
Case et porte 
en granit noir 400€

Cave urne 
50 ans 220 € 
30 ans 180 €
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INFOS PRATIQUES

SOS urgence :   

Vous avez des questions sur :
Carte Nationale d’Identité (CNI) et passeports

Les demandes de CNI et de passeports 
sont à faire auprès des communes 
équipées d’une station de biométrie 
(Fécamp, Lillebonne, Le Havre, Saint-
Valéry-en-Caux, etc.).

Pour ce qui concerne Fécamp, il faut prendre rendez-vous 
au préalable au 02.35.10.60.40.
Validité : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la Carte Nationale d’Identité passe de 10 à 15 ans pour 
les personnes majeures. Pour les CNI délivrées depuis le 
2 janvier 2004 à des personnes majeures, la prolongation est 
automatique et ne nécessite aucune démarche. Se rensei-
gner toutefois en mairie en cas de séjour prévu à l’étranger.

Les passeports sont valables 10 ans pour une personne 
majeure, 5 ans pour une personne mineure.   
La liste des pièces à fournir suivant votre situation est 
consultable sur le site service-public.fr

Extrait ou copie d’acte décès
Toute personne peut en demander à la mairie du lieu de 
décès ou du domicile du défunt. Donnez les nom, prénoms 
et date de décès ; ou par correspondance, joindre une 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

Extrait ou copie d’acte de naissance (ou de mariage)
Toute personne majeure, ses ascendants, ses descendants, 
son conjoint ou son représentant légal peut en deman-
der à la mairie du lieu de naissance (ou de mariage). Se 
munir du livret de famille et d’une carte d’identité ; ou 
par correspondance, signer votre demande et indiquer vos 
nom, prénoms et date de naissance (ou date de mariage), 
et joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse. 

Recensement obligatoire à 16 ans
Le recensement militaire est une démarche civique obligatoire.
Dès leur 16e anniversaire, et au plus tard dans les 3 mois 
suivants, tous les Français, filles et garçons, doivent venir 
se faire recenser à la mairie de leur domicile munis du 
livret de famille de leurs parents, de leur carte nationale 
d’identité et d’un justificatif de domicile. En cas d’indispo-
nibilité, le représentant légal peut effectuer cette démarche. 
Une attestation de recensement est alors délivrée par la 
mairie. Ce document sera réclamé pour l’inscription aux 
examens à portée nationale (BEP, baccalauréat, permis 
de conduire, etc.). 

Inscription sur la liste électorale
À faire à la mairie de votre domicile, si vous avez changé 
de commune, avec votre carte d’identité et un justificatif 
de domicile. Les demandes sont maintenant reçues au fil 
de l’eau. Vous pourrez voter à une élection si vous vous 
êtes inscrit dans votre nouvelle commune avant le dernier 
jour du 2e mois précédant le scrutin.
Les personnes qui atteignent l’âge de 18 ans sont inscrites 
d’office sur la liste électorale de la commune de leur domi-
cile si elles se sont fait recenser à 16 ans.

Urbanisme
Depuis l’entrée en vigueur du PLUI en mars 2020, une 
autorisation préalable est obligatoire avant tous travaux 
de clôture, de toiture, de démolition ou de ravalement. 
Ces demandes sont à déposer en mairie.
Le PLUI est consultable sur le site de la Communauté 
d’agglomération : https://agglo-fecampcauxlittoral.fr
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

VIVRE EN BON VOISINAGE : VIVRE ENSEMBLE A LA CAMPAGNE !
Nous vous rappelons ( arrêté préfectoral du 28/05/1990) 
que les outils ou appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
ne peuvent être utilisé que :
●  Les jours ouvrables de 08H30 à 12H et de 14H à 20H
●  Les samedis de 09H à 12H et de 14H30 à 19H
●  Les dimanches et jours fériés de 10H à 12H
De même, il est interdit de brûler des déchets dans les 
jardins (règlement sanitaire départemental).

DÉCÈS
TOURNADE Jean 03 janvier
THEUBET Denis 28 février
ROBIN Jacques 02 mars
MAZIERE-TAURAN Geneviève 24 avril
VIEILLÉ Frédéric 30 juin
VALENTI Dominique 21 juillet
NAZE Martine 07 août
VERDIERE Laurent 10 août
HAUGUEL Marie-Thérèse 27 novembre
BUTEL Henri, Charles 27 novembre
ETCHENIC Jean-Pierre 06 décembre

NAISSANCES
ARGENTIN Myah 04 octobre
DANNEBEY Marius 06 octobre
DESCHAMPS FIEVET Isabelle 25 juin
LASSOUREILLE Louis 04 mai
MARÉCHAL LE GALLIC Ynaël 02 septembre
POISSON Paul 21 décembre 
SLIWA Victoria 14 juin

Reconnaissance anticipée à la naissance, pour 
les couples non mariés

Se présenter en mairie avec une pièce d’identité et faire 
une déclaration d’Etat Civil par le parent concerné ou 
les deux en cas de reconnaissance conjointe. Une copie 
de l’acte sera délivrée et devra être présentée lors de la 
déclaration de naissance

Préinscription scolaire
Se présenter en mairie avec le livret de famille et un 
justificatif de domicile.
Le document remis est à présenter à l’école pour confirmer 
l’inscription de l’enfant.

Certificat de vie commune
Se présenter en mairie avec :
-Carte d’identité de chacun
-Un justificatif de domicile aux deux noms
-Deux témoins majeurs

Certificat d’immatriculation
En ligne sur le site internet officiel :
https://immatriculation.ants.gouv.f

Duplicata de permis de conduire

En préfecture, prévoir :
-2 photos
-Carte d’identité
-Justificatif de domicile
Déclaration de perte ou vol (gendarmerie) ou ancien permis 
(si remplacement, ou changement d’adresse)
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ACTU

« PRIORITÉ PARENTS »
LE SERVICE PETITE ENFANCE 

INTERCOMMUNAL À VOTRE ÉCOUTE
Cette crise sanitaire, notamment le confinement, est une période 
difficile à vivre pour certaines personnes. Les restrictions et le 
fait de passer plus de temps ensemble, dans un espace réduit, 
entraînent parfois des tensions au sein du foyer et altèrent 
l’entente familiale.

C’est pourquoi le service petite enfance intercommunal a mis en 
place un numéro de soutien et d’écoute téléphonique, anonyme, 
afin de vous aider à mieux vivre la situation actuelle. N’hésitez 
pas à contacter “Priorité Parents” au 06 46 24 71 53 :

 ●   le mardi de 9h à 12h30 
 ●   le jeudi de 14h à 18h30 
 ●   le vendredi de 9h à 12h30.

Rappelons qu’en cette période, toutes les crèches de l’Agglomération 
restent ouvertes, dans le respect des protocoles sanitaires. 
L’ensemble des services petite enfance intercommunal (le 
relais Assistantes Maternelles intercommunal, le lieu d’accueil 
Enfant-parents et le point d’inscription) restent joignables 
et à votre disposition au 02 35 28 96 95 ou par mail à 
petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL EN LIGNE

Vous avez un projet de construction ou d’aménagement ? Savez-
vous que les principaux documents du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, approuvé le 18 décembre 2019, sont consultables 
sur le site internet de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral ?

Vous pouvez y trouver par exemple les plans de zonage, les indices 
de cavités souterraines, les plans des servitudes d’utilité publique, 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)…

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter par mail ou téléphone le service urbanisme de 
l’Agglomération qui pourra répondre à vos questions et vous 
conseiller dans votre projet.

Tél. : 02 35 10 60 14

Mail : urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Page dédiée du site : https://www.agglo-fecampcauxlittoral.
fr/au-quotidien/amenager-et-urbaniser/plan-local-durba-
nisme-intercommunal/
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ACTU

LA COMMISSION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE PREND 

DE VOS NOUVELLES.

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme vous avez pu le remarquer un nouveau virus a fait 
son apparition pour cette année 2020.

-  La COVID 19 – qui nous aura imposé deux longues périodes 
de confinement.

En ce qui concerne la 2ème période, nous avons pris contact 
avec une grande partie des St Pierrais âgés de plus de 70 ans .

Pour certain, n’ayant pas vos coordonnées, nous n’avons pu 
vous contacter. Toutefois afin de remédier à ce problème, nous aimerions selon vos possibilités obtenir vos coordonnées.

 Soit par mail : aint-pierre-en-port-mairie@wanadoo.fr
 Soit dans ma boite aux lettres : 6 rue du Calvaire
 Ou directement dans la boite aux lettres de la mairie.

Il est très important que nous continuons à respecter les gestes barrières et à veiller les uns sur les autres. En ces temps 
compliqués, nous restons à votre disposition et à votre écoute.

 Pierre-Alain

ASSOCIATION ACOMAD - CLIC DES HAUTES FALAISES

Contact &
informations

Association
ACOMAD

13, quai Bérigny
76400 Fécamp

02 35 27 18 18
 (9h30-12h/14h-17h)

Le Centre Local d’information et de Coordination (CLIC) des Hautes Falaises est 
un service gratuit d’accompagnement global et de coordination pour le maintien 
à domicile des personnes âgées à partir de 60 ans. 

L’équipe est composée d’une secrétaire médico-sociale, de travailleurs sociaux, d’un 
ergothérapeute et d’une psychologue. 

Dans le cadre d’un projet de maintien à domicile l’équipe vous informe sur les 
aides que vous pouvez solliciter, vous oriente et vous met en relation avec les 
professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes (services d’aides 
à domicile, aides soignants, infimier(ère)s…) 

L’équipe peut également coordonner les prestations des intervenants à domicile 
avec l’aide de votre médecin traitant et vous aider dans l’organisation de votre 
quotidien (portage de repas, télé-alarme…). Rompre votre isolement et vous soulager 
si la situation devient difficile est également une priorité du CLIC.
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Le premier confinement nous aura plongé dans une situa-
tion inédite : la fermeture totale des écoles pendant deux 
mois. À vrai dire, nous n’avions pas réellement envisagé 
que ce soit possible. Il nous aura donc fallu nous orga-
niser rapidement pour faire classe d’une nouvelle façon. 
L’enseignement à distance n’est pas particulièrement une 
pratique à laquelle nous sommes rompus, nous, ensei-
gnants. En un sens, ce confinement version mars-avril 
2020 aura représenté pour nous une formation “sur le 
tas” à certaines pratiques numériques. En restant positif, 
nous avons donc beaucoup appris pendant cette période !

Heureusement, nous disposions déjà de certains outils 
de communication avec les familles avec l’application 
Klassroom que les classes élémentaires utilisaient déjà 
depuis quelques années. La multiplication des téléphones 
portables et leur évolution permanente nous avaient 
déjà fait prendre conscience qu’il nous fallait dévelop-
per de nouvelles façons de dialoguer avec les familles. 
Klassroom, comme d’autres applications du même type, 
sortes de cahiers de vie électroniques, sont une véritable 
avancée dans ce domaine. Ils nous offrent de la souplesse 
dans la prise de rendez-vous, nous permettent de rendre 
les devoirs accessibles aux élèves distraits comme de 
raconter, parfois, ce que nous faisons en classe. Inutile de 

vous expliquer combien cette application nous aura été 
précieuse lorsqu’il a fallu opérer depuis notre domicile. 
Il nous a aussi fallu rendre “échangeables” une partie 
des documents qui nous servent de support pendant 
la journée de classe. Numériser les fichiers que nous 
photocopions d’ordinaire est une tâche très simple, mais 
relativement chronophage, par exemple. Et puis, il a sur-
tout fallu repenser notre approche, faire en sorte de ne 
pas ensevelir les familles sous un déluge de travaux. Il 
était, en effet, hors de question de donner l’intégralité de 
ce que nous avions l’habitude de faire en une journée de 
classe à faire à la maison. À contexte différent, contenus 
différents, et ce pour plusieurs raisons. 

D’une part, les parents ne sont pas des enseignants, et ils 
ne se sentent pas tous la capacité et/ou la légitimité pour 
faire travailler leur enfant. Il existe même parfois une 
réelle appréhension face à cette tâche. Nous ne sommes 
pas tous égaux face à l’école : notre vécu d’enfant a souvent 
façonné notre position vis-à-vis de cette institution, et 
les souvenirs, bons ou mauvais, pèsent parfois très lourd 
dans notre vie d’adulte. 
D’autre part, ce n’est pas parce qu’on n’éprouve aucune 
difficulté à accompagner son enfant dans ses acti-
vités scolaires qu’on en a nécessairement le temps. 

Une année scolaire
particulière…

L’année scolaire 2019/2020 est derrière nous, il est temps de dresser un 
petit bilan. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette cuvée 2020 aura 
eu une saveur particulière !
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Nous sommes nombreux à avoir continué à travailler pen-
dant le confinement, et il devenait impensable d’infliger six 
heures de travail aux enfants à la maison ! D’autant que 
nombre de familles de l’école comptent plus d’un enfant, 
et qu’ils ne sont pas dans le même niveau. Organiser le 
travail pour que chacun de nos enfants ait le temps d’at-
tention et d’accompagnement nécessaire devenait alors 
un véritable casse-tête ! 

Notre objectif a donc été de nous en tenir à l’essentiel, 
en imaginant un volume de travail quotidien tournant 
autour de deux heures, deux heures et demie environ par 
élève, ce qui est déjà un temps de travail conséquent pour 
la cellule familiale. La situation sanitaire de la pandémie 
et le côté exceptionnel de ce confinement générait déjà 
énormément de stress,il n’était pas question pour nous 
que l’école devienne une autre source de pression. Ce fut 
pour nous l’occasion de constater à quel point l’école est 
valorisée par les parents tant l’angoisse à propos de la 
réussite scolaire de leur enfant était palpable chez quelques 
parents. Je ne sais pas si nous avons réussi à épargner les 
nerfs de tout le monde, mais nous avons vraiment essayé 
de faire preuve de la plus grande bienveillance. 

Le retour en classe nous aura également permis, s’il le 
fallait, de vérifier que notre travail d’enseignant ne saurait 
se faire à distance sur le long terme. La joie de retrouver 
les élèves a surpassé toutes les difficultés, y compris les 
contraintes du protocole sanitaire et la nécessité de conti-
nuer à nous occuper des élèves restés en confinement. 
Notre activité de professeur est basée sur le relationnel, 
et il est vraiment plus aisé d’enseigner en face à face, en 

prise directe avec les réactions de l’élève, que via divers 
moyens numériques.
S’il fallait ne retenir qu’une chose de cette année scolaire 
ô combien spéciale, je pense que ce serait l’état d’esprit 
avec lequel chacun a abordé cette épreuve. En dépit des 
difficultés posées par la situation, nous avons assisté à 
de nombreux témoignages de solidarité : des parents se 
sont spontanément proposés pour accueillir les enfants 
de ceux qui devaient continuer à se rendre sur leur lieu 
de travail et qui n’avaient pas de solution de garde, des 
groupes d’entraides se sont créés sur les réseaux sociaux 
pour proposer des activités aux familles en manque d’idées, 
et toutes les personnes à qui nous avons eu affaire ont 
fait preuve de beaucoup de compréhension et de patience 
envers ces professeurs un peu chahutés par des conditions 
de travail inédites. Cet élan de chaleur humaine nous fut 
réellement d’un grand réconfort. 

Pour résumer le tout : nous avons fait face, ensemble, à 
cette situation inconfortable. Les élèves n’ont pas l’air d’en 
avoir trop souffert, scolairement parlant, ce qui récompense 
les efforts de tous. Ces deux mois ont servi de révélateur, 
et ce qui en est ressorti est très positif, selon moi. Nous 
avons l’impression de nous être rapprochés des familles, 
d’avoir su créer des liens un peu plus solides avec les gens. 
Ce n’est pas rien. Cela nous a fait comprendre à quel point 
il est agréable d’être professeur dans le village de Saint-
Pierre en Port. Et nous vous en remercions.

M. CAHARD 
Directeur de l’école de Saint Pierre

Une pensée particulière pour Jean Paul HERVIEUX 
qui nous a quitté ce 15 AOÛT 2020. Cet homme 
aux multiples casquettes, a occupé le poste de 
maire de Saint Pierre de 2008 à 2012.

Il nous aura fait rire avec ses textes en cauchois 
pour la troupe de théâtre La Mascarade. Il fut 
également conteur et auteur de livres. Il laisse à 
notre commune de nombreux souvenirs ainsi qu’un 
patrimoine culturel avec la Maison des croyances 
et des Traditions.»

Bon vent à toi !!!H
O
M
M
A
G
E
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Pour rappel, les horaires de l’école sont les suivants :
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, avec un accueil à partir 
de 8h50 le matin et le midi à partir de 13h20.

En parallèle, un service de garderie est proposé sans ins-
cription, au tarif unique de 1.50€ le matin de 7h30 à 9h 
et de 1.50€ le soir de 16h30 à 18h, du lundi au vendredi 
encadré par Coralie.

Comme vous le savez, avec la crise sanitaire qui touche 
notre pays, le port du masque est devenu obligatoire pour 
les enfants de plus de 6 ans depuis le 1er novembre.

De ce fait une réorganisation de l’espace, notamment pour 
les prises de repas a dû être pensée afin de respecter les 
gestes barrières, et de respecter au mieux le protocole 
sanitaire imposé.

En ce qui concerne la restauration scolaire avec une 
fréquentation moyenne de 43 enfants par jour et malgré 
l’effondrement d’une partie du plafond de la cuisine de la 
cantine, nous avons souhaité maintenir ce service. Les petits 
de la maternelle prennent leurs repas à la salle annexe 
de la mairie sous la surveillance de Christine, Babeth et 
Emmanuelle. Les classes du CP au CM2 se rendent à la 
salle des pommiers encadrées par Coralie et Natacha.
Pour faciliter les trajets des enfants par temps pluvieux, 
la mairie a investi dans des capes de pluies, qui ont été 
distribuées aux enfants fréquentant la cantine au retour 
des vacances de la Toussaint.

En ce qui concerne les TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), ils sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il nous 
semblait difficile en raison de la pandémie, de faire cou-
rir un quelconque risque à nos bénévoles. J’espère qu’ils 
pourront reprendre en septembre prochain, pour le plus 
grand plaisir de tous.

Pour cette année 2020, la coopérative scolaire a été sub-
ventionnée par la municipalité à hauteur de 500 euros.

Un mot pour finir, avec une fin d’année un peu chamboulée 
notamment par l’annulation du spectacle de magie prévu 
le 18/12/20, les enfants ont tout de même pu voir le père 
Noël avec sa hotte remplie de cadeaux. Il a entamé sa dis-
tribution par classe aidé par ses fidèles lutins. Un goûter a 
clôturé ce bel après-midi, offert par la municipalité ainsi 
que par l’association Culture et Loisirs

2020 est maintenant derrière nous, espérons davantage 
de sérénité et de joie pour cette nouvelle année. Prenez 
bien soin de vous.

Anne.

Notre école des Embruns a accueilli pour cette rentrée 2020, 73 enfants répartis comme suit :
Les petites, moyennes et grandes sections sont avec Mme Vollé,
les CP, CE1, CM2 sont avec Mme Boudin-Durand,
et les CE2 et CM1 sont avec M. Cahard.

Restauration, garderie 
et activités…
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Le colombarium, commandé en 2019 a été posé cet été 
au cimetière des épincelles.

Nous avons eu quelques déboires avec les logements 
et bâtiments communaux ou nous avons remplacé pas 
moins de 3 cumulus, réhabiliter entièrement une salle de 
douche, remplacé des convecteurs électriques et améliorer 
le confort pour certains.

Les travaux de réhabilitation sont en cours dans l’ancien 
cabinet médical afin de nous permettre de le remettre en 
location, le plus rapidement possible.

Pendant la saison estivale, nous avons également sécurisé 
l’escalier de la plage des Grandes Dalles.

La cantine de notre école est indisponible depuis juillet 
2020 suite à des infiltrations d’eaux de pluie venant de la 
toiture, les enfants ont donc été transférés dans la salle 
des pommiers et de l’annexe de la mairie, pour prendre 
leurs repas.

Une procédure de déclaration d’assurances est en cours 
avec les différentes entreprises qui sont intervenues pour 
des opérations ultérieures, nous travaillons ardemment 
pour que la prise en charge de la remise en état de ces 
locaux soit effective pour le printemps. 

Dès Septembre, vous avez croisé de nombreux engins de 
chantier dans les rues du village. Il s’agissait du chantier 
ENEDIS que nous avons également suivi, pour le passage 
en souterrain de la moyenne tension (rue de la plage, du 
calvaire, du château et route d’Életot). 

À cette même période, un autre chantier à débuté de 
l’autre coté du village, concernant le réseau d’assainis-
sement collectif qui prendra fin courant 2eme trimestre 
2021. Celui-ci est porté par le Syndicat mixte et réalisé 
par l’entreprise SNET de Fécamp.

Les travaux de construction des locaux associatifs et de l’atelier communal ne sont malheureusement 
pas terminés, principalement dus aux différentes malfaçons de certaines entreprises (fuites d’eaux sur 
la toiture et aux portes des locaux, fissures sur les dalles en béton, remontées d’humidité dans les murs...)
Nous ne pouvons donc pas réceptionner ces bâtiments dans l’immédiat.

Saint Pierre sous le signe 
des travaux…

Travaux d’assainissement rue de la GaietéTravaux d’assainissement rue de la Gaieté Effacement réseau Enedis rue de la MairieEffacement réseau Enedis rue de la Mairie

Travaux Enedis rue du Calvaire 

Pour mémoire quelques postes de dépenses 
liés aux travaux réalisés

Sécurisation de l’escalier plage des Grandes Dalles 1 585 € TTC

Mise en œuvre du columbarium cimetière Nord 1 518 € TTC

Réhabilitation complète salle de Bain logement 2 462 € TTC

Remplacement cumulus Salle des Pommiers 1 354 € TTC

Amélioration confort logements et locaux commerciaux 2 457 € TTC

Remplacement cumulus logement 487 € TTC

Entretien / rafraîchissement peinture locaux communaux 2 216 € TTC

Achat équipements matériels service technique 609 € TTC

Entretien bâtiments communaux 7 436 € TTC

Remplacement panneaux de signalisation routière 
et drapeaux cérémonie

808 € TTC

Remplacement illuminations et décorations fêtes de fin d’année 2 363 € TTC



VILLA « LE RAYON VERT »
Chemin des Falaises, à Saint-Pierre-en-Port

Vue exceptionnelle et panoramique sur la mer,
la plage, les falaises et la campagne !

Vacances en famille ou entre amis. Week-end, mid-week, petites et grandes vacances, fêtes de famille…
7 chambres - 15 personnes - grand jardin Clos de 3500 m2

Gîte de France - Labellisé « Gîte de Mer » 4 Épis

Anne SAVATIER : 06.81.51.82.35 - 06.08.07.54.90 - annedebagneaux-savatier@orange.fr
contact@sejouralbatre.com
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Les horaires de la poste :  Lundi 9h - 12h 
Mardi au samedi 9h - 11h30 
La poste est fermée tous les après-midis.

Bienvenue 
à notre
agence postale…

Nous avons dans notre commune l’opportunité depuis des années, de disposer d’une agence postale, permettant à 
chacun d’entre nous de bénéficier des services publics de conseils, postaux ou financiers. Valérie ANSEAUME, notre 
agent administratif communal, vous y accueille chaque jour pour répondre à vos différentes sollicitations. En septembre 
2020 M. Charpy, Responsable du secteur de Fécamp s’est rendu à l’agence postale, accompagné de Monsieur le Maire, 
Emmanuel FAVEY, pour évoquer les différents services proposés aux concitoyens et féliciter Valérie pour sa performance 
sur la vente de pièces de collection, permettant de placer Saint-Pierre-en-Port sur la 1ere marche du podium sur le 
territoire intercommunal !!! Bravo pour cette belle performance et merci à Natacha LEBELLOIS pour le travail effectué 
durant les absences de Valérie. UN DUO GAGNANT AUX SERVICES DE NOS ADMINISTRES.



1 bis Route de Bosville
76450 Cany-Barville
Tél. : 02 35 97 73 55
Fax : 02 35 97 39 49
N° Habilitation : 16 76 272

Rue Bernard Thélu
76640 Fauville-en-Caux
Tél. : 02 35 97 73 55
Fax : 02 35 97 39 49
N° Habilitation : 10 76 163

3, place du Gal Leclerc
76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 97 15
Fax : 02 35 28 74 42
N° Habilitation : 16 76 274
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CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS
27 au 28 février 2021 : Vide grenier Tennis

6 au 7 mars 2021 : Chaudron Soirée Cabaret

24 au 25 Avril 2021 : Vide grenier Culture et 
Loisirs au Stade

8 au 9 mai 2021 : Bourse aux plans cour de la 
Mairie et fête de la soupe

16 mai 2021 : Vide grenier les Embruns au Stade

19 juin 2021 : Kermesse sur le stade 
Les Embruns + salle

27 juin 2021 : Vide Grenier Saint-Pierre 
Animation

4 juillet 2021 : Vide grenier et foire au vinyl sur 
le stade

9 au 18 juillet 2021 : Exposition peinture aux 
Galets Saint-Pierre Animation

24 au 25 juillet 2021 : Mechoui Saint-Pierre 
Animation et Chaudron Salle des Pommiers

8 août 2021 : Fête de la moisson + Salle des 
Pommiers

13 au 16 août 2021 : Salle des Pommiers 
pétanque vide grenier

9 au 13 septembre 2021 : Minéraux fossils

2 au 4 octobre : anciens combattants loto

7 novembre 2021 : loto pétanque

10 au 12 novembre 2021 : Repas des anciens 
combattants

13 au 15 novembre 2021 : Exposition dessins 
et caricatures - Chaudron

20 au 21 novembre 2021 : repas SPA 
salle des Galets

27 au 28 novembre 2021 : Repas fin d’année 
pétanque

3 au 4 décembre 2021 : Téléthon culture et 
loisirs

12 décembre 2021 : Marché de Noel SPA et 
tennis

17 décembre 2021 : Les Galets repas midi 
Les Pommiers

25 au 27 décembre : Cross nocturne 
Le Chaudron
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Une année est passée, nous voila revenus pour 
le bulletin municipal et vous faire revivre les 
manifestations organisées par notre association.

Cette année, à cause d’un virus, beaucoup de 
manifestions ont été annulées afin de protéger 

nos villageois et visiteurs.

Le 28 juin, c’était le vide-greniers, dans le centre du village, 
qui est annulé.

Puis du 11 au 19 juillet, c’est le tour de l’exposition de 
peinture à la salle des Galets.

Le samedi 25 juillet, après avoir monté un dossier adressé 
à la Préfecture, nous sommes autorisés à organiser un 
méchoui, avec l’association « Le Chaudron » qui a rassemblé 
80 personnes.

Le 09 août, une belle journée nous attendait pour la fête 
de la moisson. Il y a toujours autant de monde lorsque la 

batteuse se met en marche 
pour battre le blé que nous 
avons fauché la semaine 
précédente. Nous en profitons 
pour remercier Monsieur 
DOUTRELEAU Pascal, qui nous 
offre la matière première c’est 
à dire le blé.

Le salon de peinture et d’artisanat, du mois d’octobre, dans 
la salle des Pommiers, à lui aussi été annulé.

Il en est de même, pour le marché de Noël, prévu le 6 
décembre, avec l’association du Tennis. 

Je termine cette rétrospective en remerciant chaleureusement 
toutes les personnes bénévoles qui d’une manière ou d’une 
autre, nous ont aidés tout au long de cette année écoulée.

Il faut reconnaître que si ces bénévoles n’étaient pas là, 
nous ne pourrions pas proposer toutes ces animations 
dans notre commune.

Tous les membres de l’association vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2021. Nous vous présentons à 
toutes et tous, tous nos vœux de bonheur et une bonne 
santé.  

                                                                                            
Jean-Paul BRIET, 

Président de Saint Pierre Animations

A
S
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O
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T
IO

N
S SAINT-PIERRE

ANIMATION

Pour tout contact : saint-pierre-en-port-mairie@wanadoo.fr
Subvention municipale  2020 : 500€
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SLE CHAUDRON

CLUB DES GALETS

Subvention municipale  2020 : 500€

Le CHAUDRON est une association composée de 
bénévoles joyeux et enthousiastes.

Elle permet aux gens de tous horizons de se retrouver 
ou de se rencontrer, de découvrir de nouvelles activités 
et de les partager en s’amusant.

Pour l’année 2021, la marmite de notre village 
bouillonnera d’animations et de projets culturels :
●   Une Soirée cabaret 

le 6 mars 2021 
●   La fête de la soupe et la bourse aux plantes 

le 9 mai 2021
●   Une bourse aux disques vinyles 

le 04 juillet 2021
●   Un forum des enfants 

en septembre 2021
●   Une exposition Dessins et caricatures 

le 14 novembre 2021
●   Un cross des confiseurs 

le 26 décembre 2021

De plus, comme tous les ans, le Chaudron s’associe à 
St Pierre Animations pour organiser le Méchoui et 
le Bal qui auront lieu le 25 juillet 2021.

Le Chaudron c’est aussi Les Jardins partagés qui 
permettent aux jardiniers, amateurs ou confirmés, de 
cultiver, ensemble, un petit bout de Terre.

Vous voulez goûter à notre bouillon culturel en y 
plongeant votre cuillère personnelle ? 
Vous voulez apporter vos ingrédients, recettes, idées 
au Chaudron ?
Venez nous rejoindre !

 

Quoi dire de cette année 2020 ? 

Le 7 janvier 2020, nous nous sommes retrouvés nous 
souhaitant à chacun et chacune nos bons vœux de santé. 

Nos parties de cartes, triomino, scrabble et rami ont reformé 
des groupes en faisant tourner les joueurs, ce qui créé des 
liens et apprend à se connaitre. 

Sans oublier de fêter les rois, et quelques anniversaires 
de nos adhérents, nos mardis après-midi se passent dans 
une bonne ambiance, toujours suivis d’un goûter. 

Hélas, depuis mars, nous regrettons ces interdits mais 
restons en contact tous, les uns avec les autres, en espérant 
une meilleure fin d’année. 

Nous espérons nous retrouver le plus tôt possible tous 
les mardis, la famille et l’amitié, c’est précieux dans cette 
épreuve. 

Meilleure Année 2021 à tous. 

La Présidente LEFEBVRE SIMONE 
LEDOUX GUY - DESMONT MIREILLE

Le Chaudron c’est une page Facebook : 
@lechaudronsaintpierreenport
et une adresse mail : 
lechaudronsaintpierre@gmail.com
Subvention municipale 2020 : 500 euros
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S ANCIENS COMBATTANTS

DE SAINT PIERRE EN PORT

C’est avec tristesse que nous avons commencé 
l’année puisque dès le 2 janvier, nous apprenions 
le décès de Jean Tournade. Les commémorations 
au monument aux morts avaient une grande 
importance pour lui. 

Il tenait beaucoup à y participer au volant de sa jeep en 
tête du défilé, ce qui donnait un côté atypique à chaque 
manifestation et attirait les enfants surtout quand Jean 
les invitait à monter à bord !

Ensuite, arriva la crise sanitaire due à la Covid19. Le 
respect des règles sanitaires mises en place a perturbé 
tout le programme des manifestations prévues.

Le vide grenier du 15 mars, l’assemblée générale, le loto du 
4 octobre et le repas du 11 novembre ont dû être annulés.

Les commémorations au monument aux morts ont été 
autorisées à condition de respecter les règles sanitaires 
et de restreindre le nombre de participants.

Nos porte-drapeaux William Petit et Daniel Soudry ont 
demandé à être remplacés. 

C’est ainsi que :

●   Le 8 mai, Hubert Hitier et Jean-Paul Briet ont assuré 
cette fonction,

●   Le 14 juillet, ce furent Sylvain Roux et Jean-Pierre Bertot.

Je tiens, au nom de l’association à les remercier.

Pour le 11 Novembre, nous avons reçu des consignes 
préfectorales renforcées à savoir :

●   La présence d’un seul porte drapeau 
(ce fut Jean-Paul Briet)

●   Un nombre des participants le plus réduit possible.

Cette année 2020 a été difficile pour tous mais restons 
optimistes pour 2021. 

Que cette nouvelle année nous permette de nous rassembler 
à nouveau dans la joie et la bonne humeur.

Le président, le bureau, tous les anciens combattants et 
adhérents souhaitent à chacun de vous une heureuse 
année et une bonne santé.  

Le Président de l’association, 
Jean-François CHAUSSON

Subvention municipale  2020 : 500€
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CULTURE & LOISIRS

L’année 2020 s’éloigne et je crois que personne ne va 
essayer de la retenir. Comme pour vous tous, cette année 
a limité nos activités. Nous avons dû annuler la « foire 
à tout » programmée début mai et la soirée au profit du 
Téléthon prévue le 5 décembre.

Nous avons quand même pu organiser deux manifestations. 
Le 9 février, 18 créateurs sont venus exposer leurs œuvres au 
« Salon de la Saint-Valentin ». Comme nous le souhaitions, 
ce salon est a présent consacré exclusivement aux artisans 
et aux créateurs. Les bijoux, les broderies, les reliures, les 
guirlandes, les bougies côtoyaient les peintures, les poteries 
ou encore les nichoirs et les objets en bois. La diversité et 
la qualité des objets exposés ont su séduire les visiteurs.

Les 12 et 13 septembre, en appliquant un protocole sanitaire 
très strict, nous avons eu l’autorisation d’organiser notre 

Bourse Minéraux-Fossiles. Pour ce vingtième 
anniversaire, 20 exposants (dont un tailleur de 
pierres précieuses) ont présenté les plus belles 
pièces de leurs collections et ont permis une 
fois encore de faire de cette manifestation un 
évènement apprécié autant par les passionnés 
que par les non initiés.

En cette année si particulière nous avons réalisé combien 
la vie sociale était essentielle. Notre but en qualité 
d’association est de maintenir ce lien social en proposant 
des manifestations diverses et variées. Si vous souhaitez 
nous rejoindre et nous soumettre vos idées vous serez 
les bienvenus.

Vous pouvez contacter un des membres de l’association :

Michèle Monnier (Présidente), Christian Pora (Vice-président 
et Trésorier), Jean Pierre Bertot, Nicole Dujardin, Serge 
Dujardin, Raymonde Piednoël, Colette Pasquier, Raymond 
Pasquier, Anita Pora, Raymonde Roussel.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 et nous 
espérons vous retrouver nombreux lors de  nos prochaines 
activités.

Pour tout contact : michele-monnie@bbox .fr
Subvention municipale  2020 : 500€
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DE PÉTANQUE
L’année 2020 s’achève, malgré la conjoncture 
le nombre de licenciés reste stable avec de 
nouveaux adhérents (49 contre 51 en 2019), 
mais de nombreux joueurs n’ont pas repris leur 
licence lors de l’annonce du premier confinement.  

Ces derniers ont représenté dignement le club 
et la commune de Saint Pierre en Port (76) en 
participant à de nombreux concours dans le 
département. 

Le club a participé aux coupes de France et de Seine-
Maritime avec des résultats plus qu’honorables 

●  En coupe de France : l’équipe a atteint le 3ème 
tour. 

● En coupe de Seine-Maritime : la première équipe 
a atteint le deuxième tour, la seconde a été éliminée 
au troisième tour de cadrage et enfin la dernière 
a atteint les 8ème de finale mais la compétition 

a été interrompue en raison de la crise sanitaire. 

Le challenge « terre et mer » regroupant les équipes 
de Harfleur, Turretot et Saint Pierre en Port n’a pu être 
reconduit. En conséquence, nous conservons le trophée 
une année supplémentaire sans jouer. Nous espérons le 
remettre en jeu en 2021. 

L’annulation de plusieurs concours et de nos différentes 
activités (vide grenier – loto…) a mis à mal notre trésorerie, 
il va être difficile d’aider nos joueurs pour l’année 2021 de la 
façon que nous aurions aimé le faire. C’est fort regrettable 
car le club commençait à avoir une très bonne réputation 
et des nouveaux joueurs de toute la région venaient jouer 
à Saint Pierre en Port. 

Il faut savoir que le club organise 2 concours ouverts à 
tous par semaine (mardi et samedi).

       

Les membres du bureau :

DULONG Kévin, président 
BIZET Anthony, vice-président 
THIBAUX Jean-Marc, secrétaire 

JOUETTE Didier, trésorier 

Et tous les autres membres de L’Entente Saint Pierraise 
de Pétanque vous souhaitent une bonne et heureuse 

année 2021 et à bientôt sur les terrains.

                                                     

    Le président et 
l’ensemble des membres de l’entente                                                                             

DATES DES MANIFESTATIONS

Date à définir : concours de pétanque dédié 
à la lutte contre le cancer (en hommage à M. 
TAILLEFER Rémy)

15 août 2021 : Vide grenier

07 novembre 2021 : Loto

27 novembre 2021 : Repas de fin d’année

Électricité Générale

Rénovation / Neuf
Dépannage / Chauffage élec
Chauffe-eau
Système sécurité
Domotique
Éclairage événementiel

FRANÇOIS BOUDIN

Électricien certifié LEGRAND

1 rue du Ramont - 76540 RIVILLE

06.61.24.89.43
02.35.27.60.70
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SA LA MAISON DES CROYANCES, 

DE LA VIE D’ANTAN ET 
DES TRADITION DU TERROIR, 
L’AVENTURE CONTINUE ! 

Malgré tout ce qui nous arrive depuis cette année 
pandémique, la Maison des Croyances (MDC) a poursuivi 
son travail de transmission des savoirs du passé pour le 
plus grand bonheur de ses 474 visiteurs.

Depuis le mois d’avril 
et jusqu’à la fin du mois 
d’octobre, Yvonne, Joël, 
Bruno, Catherine et Luc 
ont accueilli des touristes 
venus principalement 
d’Île de France, des Hauts 
de France et d’ailleurs 
(Belgique, Pays-Bas), 
ainsi que des Normands 
en goguette sur nos terres 
riches d’un patrimoine 
agricole, maritime et 
spirituel que notre MDC 
a su récolter au fil des dons 

des habitants du pays de Caux et mettre en vie lors de ses 
visites guidées pour les grands et les petits. 

Nous devons ici particulièrement remercier l’investissement 
de Sylvaine, Joël et Yvonne, toujours vaillants et surtout de 
Jean-Paul Hervieux qui nous a hélas quittés durant l’été. 
Que son âme de passeur continue d’œuvrer de l’autre côté.

Un nouveau bureau a été élu avant son décès avec Luc 
Perrot comme Président et Catherine Seyer comme 
trésorière et secrétaire. 

L’élan que nous souhaitons donner à la MDC s’inscrit dans 
les pas de nos prédécesseurs, en souhaitant accentuer la 

recherche sur les croyances propres au monde 
agricole et marin du pays de Caux. Nous pensons 
durant la trêve hivernale, redistribuer les différents 
objets dans des salles dédiées aux croyances, à la 
mer et aux travaux agricoles sans oublier l’école 
et sa salle de classe soulignant ce moment où 
la République a promu la laïcité et sa devise « Liberté, 
Égalité, Fraternité » ce qui par les temps qui courent est 
bon à rappeler.

Nous tenons à remercier ici le soutien que la commune de 
Saint Pierre-en-Port apporte à la MDC tout en souhaitant 
vivement que notre Maison des Croyances participe au 
rayonnement touristique de notre village et de notre 
région normande. 

Nous réouvrirons nos portes début avril 2021 en espérant 
que ce sera possible et que les visiteurs seront au rendez-
vous. Si parmi les lecteurs et lectrices de ce petit mot, il 
y a des volontaires pour venir rejoindre notre équipe de 
bénévoles et ainsi participer à cette longue histoire de nos 
croyances, nous leur disons « bonne arrivée cheu nous ». 

Le président : Luc PERROT

Secrétaire et trésorière : Catherine SEYER

Pour tous contacts : 
saint-pierre-en-port-mairie@wanadoo.fr
Sans subvention municipale sur 2020
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SAINT-MARTIN 
SAINT-PIERRE

En cette période très difficile et très compliquée, 
j’espère que vous êtes, toutes et tous, ainsi que 
vos proches, en bonne santé.
Comme vous le savez, la FFF a décidé l’arrêt de 
toutes les compétitions amateurs, dû à la COVID 
19, pour la saison 2019/2020.
Au 17 mars 2020, un classement final a été établi 

au quotient (points/matchs).
Toutes les coupes régionales et départementales ont été 
annulées.
Pour la première année de fusion de l’ESMSP, deux montées 
séniors qui l’aurait cru !!!!!
Sportivement, notre équipe fanion accède au championnat 
de deuxième division avec un superbe boulot de Stéphane 
(coach), ses dirigeants et les joueurs.
Nos matinaux font de même et accèdent aussi à la 
deuxième division.
Notre équipe B du matin est bon dernier, mais les joueurs 
sont restés unis et notre réserve se classe septième sur 8.
Nos jeunes étaient heureux de se retrouver chaque samedi 
dans la bonne humeur.
Je tire un grand coup de chapeau à tous les acteurs de 
cette réussite pour la première année de fusion.
Je félicite l’ensemble de nos : éducateurs, joueurs, dirigeants 
et parents, pour ces résultats supérieurs à nos objectifs. 
La première page du club est en train de s’écrire !! 
Je remercie nos supporters et partenaires pour leur fidélité 
et leur soutien, sans oublier les deux communes qui ont 
cru en cette fusion.
Il a fallu préparer la prochaine saison 2020/2021 qui 
s’annonçait tardive.
Elle a pu commencer en octobre, avec beaucoup 
d’engouement, malgré les restrictions dû à la COVID19. 

Malgré l’absence de jeunes, nous sommes à ce jour 71 
licenciés répartis en 3 équipes seniors. Nous espérons 
avoir une équipe de jeunes début 2021 pour la seconde 
phase des championnats.

Malheureusement, plusieurs de nos manifestations ont 
été annulées, la pandémie de la COVID19 nous a contraint 
à renoncer :

●  Au tournoi des anciens de juin 2019  
●  A la soirée moule frite d’octobre 
●  Au loto de décembre 

Le bureau

LES ARBITRES

Anthony et Jérôme

LES COACHS

Jérôme

Stéphane

Laëtitia

Kenny

Logan
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NOS MATINAUX

NOTRE RÉSERVE

NOTRE PREMIÈRE

De notre côté nous allons devoir faire preuve de rigueur 
dans la gestion des jours à venir. Nous ferons les efforts 
nécessaires pour accompagner nos équipes, dans les 
mêmes conditions que l’année sportive écoulée. Cela sera 
déjà un bel exploit !!! 
Nous tenons à remercier la société PROMAN et M. Mickael 
Varin qui a offert pour nos matinaux un jeu de maillot 
complet.

Sans oublier Anthony et Julie pour leur don, la liste des 
remerciements serait longue…
A bientôt sur le stade…

PRENEZ SOIN DE VOUS ET PROTEGEZ-VOUS.

M. CHOINKA Jérôme
Président DE L’ESMSP

Pour tout contact : jerome.choinka@orange.fr
Subvention municipale  2020 : 4000€
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COLLECTIF
SOLIDAIRE

Depuis janvier 2015, l’association « SAINT PIERRE COLLECTIF ET SOLIDAIRE » 
est au service des Saint-Pierrais pour la mutualisation d’achats et autres 
besoins.

Chaque année plus de 50 000 litres de fioul sont commandés par près de 
50 adhérents et les économies réalisées sont très appréciées.

Notre association permet également à plus de 20 familles de bénéficier 
d’une couverture santé à un prix très compétitif grâce au dispositif 
« MA COMMUNE MA SANTE » 

Rappelons que cette mutuelle de village :

●   S’adresse à tous les résidents de la commune actifs, retraités, commerçants, artisans, agriculteurs ou 
professions libérales installés dans la commune et membres de l’association Saint Pierre Collectif et Solidaire

●  Propose une solution adaptée à vos besoins

●  Sans sélection médicale, sans délais de carence, sans âge limite d’adhésion

●   Offre des tarifs mutualisés pour tous les adhérents sur le plan national (plus de 4645 communes adhérentes 
et 30 000 adhérents)

●  Ces tarifs permettent des économies substantielles pour des garanties équivalentes voire supérieures

●  Ce dispositif gère également la complémentaire santé solidaire qui permet une prise en charge de 
tout ou partie des cotisations en fonction de vos revenus.

Nombre de personne 
du foyer

Plafond de ressource pour prise 
en charge de toute la cotisation 

mutuelle

Plafond de ressource pour une prise 
en charge partielle *

1 8 951 € 12 084 €
2 13 426 € 18 126 €
3 16 112 € 21 751 €
4 18 797 € 25 376 €

Au delà de 4 + 3 580 € par personne en + + 4 833 € par personne en +

*La participation dépend de l’âge de la personne : De 50 à 59 ans c’est 21€ par mois

 De 60 à 69 ans c’est 25€ par mois

 À partir de 70 ans c’est 30 € par mois

Vous pouvez contacter Michel Schmitt 06 02 27 73 62 ou saint.pierre.collectif@gmail.com 
pour être mis en relation avec le correspondant régional du dispositif « ma commune ma santé »
Subvention municipales annuelles 2020 : 400 euros
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Tous les jeudis, nous nous retrouvons de 13h30 à 17h 
à la salle des Galets. Chacune apporte son ouvrage en 
cours, ce qui nous permet d’échanger des idées et du 
savoir-faire (tricot, broderie, couture et autres). Lors 
du repas du 8 mai, nous offrons aux aînés un cadeau 
réalisé de nos mains. Nous participons au marché de 
Noël pour vendre nos travaux, même si cette année 
celui-ci n’aura pas lieu, eu égard à la situation sanitaire. 

C’est avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles 
adhérentes. 

Si cela vous intéresse, rapprochez-vous de Mme Duboc 
Brigitte. L’après-midi se termine par un goûter. Nous 
remercions la municipalité pour son aide.

Bonne et heureuse année 2021 à tous.

La présidente, Brigitte Duboc.

La municipalité remercie chaleureusement les membres 
des 3 dés pour leur implication dans la confection des 
masques lors du 1er épisode de la COVID 19.

Subvention municipale  2020 : 500€

Photo prise en février 2020

LE CERCLE NAUTIQUE 
ET GYMNIQUE
Année 2020, année difficile pour le club, les concours de 
pêche ont été annulés malgré le beau temps, cependant 
les sorties en mer ont été nombreuses et poissonneuses !

On a pu aussi, grâce à des bénévoles, faire des initiations 
voile pour les plus jeunes, d’ailleurs vous êtes de plus en 
plus nombreux à vouloir une réouverture de l’école de voile, 
nous étudions cette question avec plusieurs personnes 
de St Pierre et des environs. Dès que possible, j’espère au 
printemps, nous nous réunirons en assemblée générale.

Moi-même et tout le bureau tenons à remercier notre 
ancien maire, M. Jean Claude TREPIED et toute son équipe 
pour son écoute et sa disponibilité dont il a fait preuve 
durant toutes ces années !

Aussi nous souhaitons la bienvenue à M. Emmanuel FAVEY, 
notre nouveau maire et à tout le conseil, bon vent à eux !

Comme l’an passé, nous donnerons à nos adhérents les 
documents officiels des affaires maritimes concernant 
les directives en matière de pêche de plaisance en mer 
et à pied.

Président d’honneur : 
Raymond Pasquier
Président : 
Pierre Paul Ambroselli
Vice-Président : Rémy Dorval
Secrétaire : ti Luc David
Trésorier : Florent Aubert
Membre infatigable : Jean Paul Monnier

Une pensée particulière pour notre ancien président et 
ancien président d’honneur Jean Tournade.

Pour tout contact : pierrepaulambroselli@gmail.com
Subvention municipale  2020 : 500€
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Cette année a été marquée par le décès de notre 
Président et ami, Gérard BRICE, à la suite d’une 
longue maladie. Nous lui rendons hommage pour 

tout ce qu’il a fait pour notre club. Il était très dévoué 
à la cause des enfants et nous avons tenu à honorer sa 
mémoire en maintenant les animations d’été malgré les 
problèmes liés à l’épidémie.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Président, 
Romain LELEU, adhérent de longue date, qui a été élu 
lors de notre Assemblée Générale du 20 juillet 2020, 
initialement prévue le 20 avril et reportée en raison du 
confinement. Cette Assemblée ayant lieu au mois de 
juillet, nous avions espéré une participation plus élevée 
de nos adhérents en vacances à St Pierre. Nous déplorons 
le manque d’intérêt de nos adhérents pour la vie du Club. 
Une mobilisation des parents à la hauteur du nombre 
d’enfants avec la même motivation reste attendue pour 
soutenir les bénévoles.

Nous avons trouvé un excellent animateur, Nicolas BUNEL, 
diplômé d’État qui a dispensé des cours de haut niveau. 
Nous avons accueilli 44 enfants. La limitation à 6 enfants 
par cours qui nous a été imposée a légèrement perturbé 
l’organisation des groupes car il a fallu tenir compte des 
âges et des niveaux de chacun dès l’inscription. De ce fait, 
les enfants ont pu bénéficier des conseils personnalisés de 
Nicolas et faire des progrès. Quelques enfants ont eu du 
mal à s’adapter à la discipline de l’animateur en raison de 
sa surveillance constante du respect des gestes barrières, 
mais tout est rentré rapidement dans l’ordre.

Les conditions climatiques ont été exceptionnelles. Nous 
avions demandé à la Mairie l’autorisation d’utiliser la salle 
des Pommiers pour que les cours soient tout de même 
dispensés en cas de pluie. Elle n’a servi que deux fois. Le 
beau temps a également incité les adultes à ressortir leurs 
raquettes dès le mois de juin.

Notre vide-greniers du 1er mars a rencontré le même succès 
que l’année précédente, avec  un peu plus d’exposants et 
plus de 250 visiteurs. Le prochain est prévu le 28 février 
2021 et nous croisons les doigts pour qu’il puisse avoir lieu.

Nous regrettons l’annulation de la fête d’été, à laquelle 
nous participions chaque année ainsi que le marché de 
Noël. De même pour le pot de fin d’année du Club frappé, 
lui aussi des mêmes restrictions.

Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé à 
réaliser cette saison difficile, ainsi que la Mairie de St Pierre 
pour la mise à disposition de la salle des Pommiers...... une 
aide précieuse qui restera à poursuivre en 2021!

Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Le bureau du Tennis Club 
Président Monsieur Romain LELEU 

Vice-Présidente et Secrétaire : Josette VERRIER

Subvention municipale  2020 : 500€
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Tél. 02 35 28 19 50
Fax 02 35 28 62 59 235, chemin des marais
paris-gilles@wanadoo.fr 76400 FECAMP

EURL PARIS-GILLES
MENUISERIE - CHARPENTE
O s s a t u r e  b o i s  -  A g e n c e m e n t
F e n ê t r e s  b o i s  a l u  p v c
A m é n a g e m e n t  d e  c o m b l e s

CHAUFFAGE : Gaz, Fuel, Bois - PLOMBERIE
POMPES À CHALEUR - SOLAIRE

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Dépannage du lundi au samedi

Tél.: 02 35 95 55 12 209, rue Jean Mermoz
Ste Marie des Champswww.bichotenerxia.fr       e-mail : contact@bichotenerxia.fr

5 TAXIS
TOUTES DISTANCES

06.64.91.21.31

TAXIS FROMAGER
SASSETOT LE MAUCONDUIT
ST MARTIN AUX BUNEAUX

OURVILLE EN CAUX
FECAMP

VALMONT

Alimentation générale FDJ Presse Gaz
M. et Mme CHUETTE Joël

76540 Saint-Pierre-en-Port
Tél. 02 35 27 47 35

BOUTEILLES DE GAZ



12 coquilles Saint-Jacques

3 blancs de poireaux 

1 échalote     

30 g de beurre  

140 g de chapelure grosse     

1 petit bouquet de persil plat  

1 petite gousse d’ail   

1 cuillerée à soupe d’huile d’olive

Sel fin, poivre

      

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). 

Ouvrez les coquilles Saint-Jacques.

 

Ébarbez les noix sans les décrocher de leur coquille, passez-les sous l’eau

froide, épongez-les à l’aide de papier absorbant, réservez.

(Vous pouvez demander à votre poissonnier de vous les préparer.)

 

Émincez les blancs de poireaux et l’échalote et faites-les revenir dans une

poêle avec le beurre pendant 20 minutes environ.

 

Salez et poivrez.

 

Réunissez dans le bol d’un mixeur la chapelure, les feuilles de persil, l’ail, l’huile

d’olive et une pincée de sel, de poivre et mixez.

 

Posez quelques grains de fleur de sel et un tour de moulin à poivre sur les noix

de Saint-Jacques.

 

Répartissez la fondue de poireau autour des noix, couvrez le tout de

chapelure et enfournez 15 minutes environ le temps que la chapelure

dore.

Coquilles Saint Jacques gratinées

Une recette bin ch’eu nous

La recette 

L
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e

 

POUR 4 PERSONNES

Bon appétit  

les joyaux de charlotte

facebook : les joyaux de charlotte

prêt à porter bijoux fantasie
accessoires de mode
et de cérémonie

Corinne Cadinot

50 bis route de la mairie
76540 SAINT-PIERRE EN PORT
02 35 28 81 29 / 06 63 61 11 66

S A S  L A  G R A I N V I L L A I S E
TRAVAUX PUBLICS & MAÇONNERIE

38, hameau Les Basses Eaux
76450 Grainville-la-Teinturière

lagrainvillaise@wanadoo.fr
Tél. 02 35 57 02 42 - Fax 02 35 97 12 30

66 rue du Général de Gaulle
76450 Cany-Barville

02 35 99 37 06
lagrangeauxfleurscany@orange.fr

COUVREUR - ZINGUEUR

FAUVELEN
T

ALEXANDRE
347 Rue du Nord 76540 SAINT-PIERRE-EN-PORT

02 35 27 16 57 - 02 35 10 02 75
fauvelalexandre@orange.fr

COIFF’OR
Mixte

52 rue de la Mairie
76540 St Pierre en Port
Tél. 02 35 29 71 84

COIFF’OR
Mixte

52 rue de la Mairie
76540 St Pierre en Port
Tél. 02 35 29 71 84

474, rue du Nord - 76540 SAINT-PIERRE EN PORT
Tél./Fax : 02 35 27 09 45

MONNIER
Thierry

SIRET 492 982 434 00010

A R T I S A N  P E I N T R E
V I T R E R I E  -  PA P I E R S - P E I N T S
R E V Ê T E M E N T  S O L S  e t  M U R S
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12 coquilles Saint-Jacques

3 blancs de poireaux 

1 échalote     

30 g de beurre  

140 g de chapelure grosse     

1 petit bouquet de persil plat  

1 petite gousse d’ail   

1 cuillerée à soupe d’huile d’olive

Sel fin, poivre

      

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). 

Ouvrez les coquilles Saint-Jacques.

 

Ébarbez les noix sans les décrocher de leur coquille, passez-les sous l’eau

froide, épongez-les à l’aide de papier absorbant, réservez.

(Vous pouvez demander à votre poissonnier de vous les préparer.)

 

Émincez les blancs de poireaux et l’échalote et faites-les revenir dans une

poêle avec le beurre pendant 20 minutes environ.

 

Salez et poivrez.

 

Réunissez dans le bol d’un mixeur la chapelure, les feuilles de persil, l’ail, l’huile

d’olive et une pincée de sel, de poivre et mixez.

 

Posez quelques grains de fleur de sel et un tour de moulin à poivre sur les noix

de Saint-Jacques.

 

Répartissez la fondue de poireau autour des noix, couvrez le tout de

chapelure et enfournez 15 minutes environ le temps que la chapelure

dore.

Coquilles Saint Jacques gratinées

Une recette bin ch’eu nous

La recette 
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POUR 4 PERSONNES

Bon appétit  
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LA DÉCHETTERIE DE THEUVILLE-AUX-MAILLOTS 
Route des Fleurs – Tél. : 02.35.10.54.07.

Elle est accessible à tous les habitants du canton sur présentation d’un justificatif de domicile.
Les professionnels sont invités à se rapprocher de l’intercommunalité pour les conditions d’accès.

Vous pouvez y amener : encombrants, cartons, déchets verts, huiles de moteur, huiles végétales, gravats, batteries, 
ferraille, piles déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, vernis…)

JOUR HORAIRES

Du 1er avril au 30 septembre Du 1er octobre au 31 mars

Lundi de 13 h 30 à 18 h 30 de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi de 13 h 30 à 18 h 30 de 13 h 30 à 17 h 30

Mercredi
de 9 h 30 à 12 heures 

et de 13 h 30 à 18 h 30
de 9 h 30 à 12 heures 

et de 13 h 30 à 17 h 30

Jeudi FERMÉ FERMÉ

Vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi
de 9 h 30 à 12 heures 

et de 13 h 30 à 18 h 30
de 9 h 30 à 12 heures 

et de 13 h 30 à 17 h 30

Dimanche FERMÉ FERMÉ

La Déchetterie est fermée les jours fériés.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

DÉCHETS

● Le ramassage des déchets verts a lieu TOUS les lundis 
d’avril à octobre.

● le 1er lundi du mois de novembre à mars. 

Il est rappelé que les tontes des pelouses doivent être déposées 
dans des poubelles rigides et hermétiques, d’un poids raisonnable, 
et branchages liés en fagots.

COLLECTE DES POUBELLES JAUNES
 
Le ramassage des poubelles 
jaunes se fait le mercredi 
tous les 15 jours en 
semaine IMPAIRES.
Les bacs doivent être sortis 
la veille au soir pour 20h.

COLLECTE DES POUBELLES GRISES
 

Le ramassage des 
poubelles grises se fait 
TOUS les lundis.
Les bacs doivent être sortis 
la veille au soir pour 20h.
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Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

2021
JUIN

1 M Justin

2 M Blandine   

3 J Kévin

4 V Clotilde                   22
5 S Igor

6 D Norbert 

7 L Gilbert

8 M Médard

9 M Diane

10 J Landry

11 V Barnabé                   23
12 S Guy

13 D Antoine de P.

14 L Elisée

15 M Germaine

16 M J.-Fr. Régis

17 J Hervé

18 V Léonce                      24
19 S Romuald

20 D Fête des Pères

21 L Été

22 M Alban

23 M Audrey  

24 J Jean-Baptiste

25 V Prosper                     25
26 S Anthelme

27 D Fernand

28 L Irénée

29 M Pierre, Paul

30 M Martial   

MAI
1 S Fête du travail

2 D Boris  

3 L Phil., Jacq.

4 M Sylvain 

5 M Judith   

6 J Prudence 

7 V Gisèle                        18
8 S Armist. 1945

9 D Pacôme 

10 L Solange

11 M Estelle 

12 M Achille

13 J Ascension    

14 V Matthias                   19
15 S Denise 

16 D Honoré

17 L Pascal 

18 M Eric 

19 M Yves     

20 J Bernardin                22
21 V Constantin

22 S Emile 

23 D Pentecôte

24 L L. de Pentecôte

25 M Sophie

26 M Béranger

27 J Augustin

28 V Germain                  21
29 S Aymard

30 D Fêtes des Mères

31 L Visitation

AVRIL
1 J Hugues

2 V Sandrine                  13
3 S Richard

4 D Pâques

5 L L. de Pâques 

6 M Marcellin

7 M J.-B. de la S.  

8 J Julie

9 V Gauthier 14
10 S Fulbert 

11 D Stanislas

12 L Jules

13 M Ida

14 M Maxime

15 J Paterne 

16 V Benoît-J.                   15
17 S Anicet

18 D Parfait  

19 L Emma 

20 M Odette 

21 M Anselme 

22 J Alexandre

23 V Georges                   16
24 S Fidèle 

25 D Marc 

26 L Alida 

27 M Zita 

28 M Valérie  

29 J Cath. de Si

30 V Robert                      17

MARS
1 L Aubin

2 M Ch. le Bon

3 M Guénolé

4 J Casimir

5 V Olive 9
6 S Colette

7 D Félicité 

8 L J. de Dieu

9 M Françoise

10 M Vivien

11 J Rosine

12 V Justine 10
13 S Rodrigue 

14 D Mathilde   

15 L Louise

16 M Bénédicte

17 M Patrice 

18 J Cyrille

19 V Joseph 11
20 S Printemps

21 D Clémence

22 L Léa

23 M Victorien

24 M Catherine

25 J Annonciation

26 V Larissa 12
27 S Habib

28 D Gontran

29 L Gwladys

30 M Amédée

31 M Benjamin

FÉVRIER
1 L Ella 

2 M Présentation

3 M Blaise

4 J Véronique

5 V Agathe

6 S Gaston 5
7 D Eugénie 

8 L Jacqueline

9 M Apolline

10 M Arnaud

11 J ND de Lourdes

12 V Félix

13 S Béatrice  6
14 D Valentin 

15 L Claude

16 M Mardi gras

17 M Alexis

18 J Bernadette

19 V Gabin

20 S Aimée  7
21 D Damien

22 L Isabelle

23 M Lazare

24 M Modeste

25 J Roméo

26 V Nestor

27 S Honorine 8
28 D Romain

JANVIER
1 V Jour de l’an

2 S Basile

3 D Epiphanie

4 L Odilon

5 M Edouard

6 M Mélaine

7 J Raymond 1
8 V Lucien

9 S Alix

10 D Guillaume

11 L Pauline

12 M Tatiana

13 M Yvette

14 J Nina 2
15 V Rémi 

16 S Marcel

17 D Roseline

18 L Prisca

19 M Marius

20 M Sébastien

21 J Agnès 3
22 V Vincent

23 S Barnard

24 D Fr. de Sales

25 L Conv. S. Paul

26 M Paule

27 M Angèle

28 J Th. d’Aquin 4
29 V Gildas

30 S Martine

31 D Marcelle

SEPTEMBRE
1 M Gilles

2 J Ingrid

3 V Grégoire 35
4 S Rosalie

5 D Raïssa

6 L Bertrand

7 M Reine

8 M Nativité

9 J Alain

10 V Inès 36
11 S Adelphe

12 D Apollinaire

13 L Aimé

14 M Cyprien

15 M Roland

16 J Edith

17 V Renaud 37
18 S Nadège

19 D Emilie

20 L Davy

21 M Matthieu

22 M Automne

23 J Constant

24 V Thècle 38
25 S Hermann

26 D Côme, Damien

27 L Vincent de P.

28 M Venceslas

29 M Michel

30 J Jérôme

OCTOBRE
1 V Thér. de l’E. 39
2 S Léger

3 D Gérard

4 L Fr. d’Assise

5 M Fleur

6 M Bruno

7 J Serge

8 V Pélagie 40
9 S Denis

10 D Ghislain

11 L Firmin

12 M Wilfried

13 M Géraud

14 J Juste

15 V Thér. d’Avila 41
16 S Edwige

17 D Baudouin

18 L Luc

19 M René

20 M Adeline

21 J Céline

22 V Elodie 42
23 S Jean de C.

24 D Florentin

25 L Crépin

26 M Dimitri

27 M Emeline

28 J Jude

29 V Narcisse 43
30 S Bienvenu

31 D Quentin

NOVEMBRE
1 L Toussaint

2 M Défunts

3 M Hubert

4 J Charles

5 V Sylvie 44
6 S Bertille

7 D Carine

8 L
9 M Théodore

10 M Léon

11 J Armist. 1918

12 V Christian 45
13 S Brice

14 D Sidoine

15 L Albert

16 M Marguerite

17 M Elisabeth

18 J Aude

19 V Tanguy 46
20 S Edmond

21 D Prés. de Marie

22 L Cécile

23 M Clément

24 M Flora

25 J Catherine

26 V Delphine 47
27 S Sévrin

28 D Jacq. de la M.

29 L Saturnin

30 M André

DÉCEMBRE
1 M Florence

2 J Viviane

3 V Fr.-Xavier 48
4 S Barbara

5 D Gérald

6 L Nicolas

7 M Ambroise

8 M Im. Concept.

9 J Pierre Fourier

10 V Romaric 49
11 S Daniel

12 D Jean. F. de C.

13 L Lucie

14 M Odile

15 M Ninon

16 J Alice

17 V Gaël 50
18 S Gatien

19 D Urbain

20 L Théophile

21 M Hiver

22 M Fr.-Xavière

23 J Armand

24 V Adèle 51
25 S Noël

26 D Etienne

27 L Jean

28 M Innocents

29 M David

30 J Roger

31 V Sylvestre 52

JUILLET
1 J Thierry

2 V Martinien 26
3 S Thomas

4 D Florent

5 L Antoine

6 M Mariette

7 M Raoul

8 J Thibault 

9 V Amandine               27
10 S Ulrich

11 D Benoît

12 L Olivier

13 M Henri, Joël 

14 M Fête Nationale 

15 J Donald

16 V ND Mt Carmel        28
17 S Charlotte

18 D Frédéric 

19 L Arsène

20 M Marina

21 M Victor 

22 J Marie-Mad.

23 V Brigitte                     29
24 S Christine

25 D Jacques 

26 L Anne

27 M Nathalie

28 M Samson  

29 J Marthe

30 V Juliette 30
31 S Ignace de L.

AOÛT
1 D Alphonse

2 L Julien Eym.

3 M Lydie

4 M J.-M. Vianney

5 J Abel

6 V   31
7 S Gaétan

8 D Dominique

9 L Amour

10 M Laurent

11 M Claire

12 J Clarisse

13 V Hippolyte  32
14 S Evrard

15 D Assomption

16 L Armel

17 M Hyacinthe

18 M Hélène

19 J Jean-Eudes

20 V Bernard 33
21 S Christophe

22 D Fabrice

23 L R. de Lima

24 M Barthélémy

25 M Louis

26 J Natacha

27 V Monique 34
28 S Augustin

29 D Sabine

30 L Fiacre

31 M Aristide


