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Le Mot du Maire
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L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et défis !

Je me rappelle vous avoir souhaité en janvier dernier une bonne année… j’étais loin d’envisager la suite 
actuelle !

Épidémie, confinement, terrorisme, inondations….

Aurions-nous pensé il y a un an que nous sortirions masqués ?

C’est donc sur un fond de pandémie que j’entame cet éditorial, épisode inédit de notre histoire, période 
perturbante et anxiogène !

Merci à chacun d’entre vous, pour chaque geste, chaque attention, merci d’être compréhensif et patient, 
d’accepter les contraintes de ce confinement ; c’est la prolongation de nos efforts qui permettra de 
retrouver durablement la vie de notre commune, la vie d’avant, la vie normale !

Le virus circule toujours et nous n’avons ni remède, ni vaccin ; appliquer les gestes barrière, c’est notre 
« nouveau normal » ! nous devons maintenant porter obligatoirement le masque sur notre commune.

Avec mon équipe, nous mesurons les difficultés rencontrées par beaucoup d’entre vous.

Nous sommes conscients des répercussions qu’occasionne cette crise sanitaire.

Le monde associatif, les commerçants, artisans sont mis à rude épreuve dans cette situation exceptionnelle.

L’épidémie a touché certaines de nos familles, j’aurai une pensée émue pour ceux qui ont souffert et 
ceux qui nous ont quittés.

Lorsqu’un événement de cette ampleur touche la planète entière, restons unis et responsables ; seule la 
solidarité fera notre force et notre grandeur face à ces moments difficiles.

Courage à nos associations privées d’activités, gardez votre motivation et l’envie de proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.

Continuons de fonctionner le plus normalement possible mais toujours avec le maximum de sécurité !

La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions en juin dernier.

Chaque commission a démarré ses travaux pendant l’été. La commission « communication » a rapidement 
créé une page « Facebook » pour la commune et « relooké » ce bulletin municipal qui sera désormais 
annuel.

Je vous en souhaite une très bonne lecture.

Pour conclure, je réitère mes recommandations, soyez prudents, prenez soin de vous et vos familles et 
respectez les gestes barrière.

Il est difficile de se projeter plus loin, mais à l’heure où j’écris cet éditorial, je garde une part d’espoir 
pour permettre à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et d’entamer l’année 2021 dans de 
meilleures circonstances.

Bien amicalement

Votre Maire, Patrick BUSSON

LE SAINT-LAURENT
19, côte des Châtaigniers

Toujours à votre service

Dominique PILIER ☎ 02.35.20.44.09
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Épicerie, Dépôt de pain,Bar, Tabac, Presse, Jeux.
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Saint-Laurent 
de-Brèvedent

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8 H. 30 à 12 H. 15 8 H. 30 à 12 H. 15 8 H. 30 à 12 H. 15 8 H. 30 à 12 H. 15

13 H. 30 à 17 H. 15 13 H. 30 à 17 H. 15 13 H. 30 à 17 H. 15 13 H. 30 à 17 H. 15

Infos Mairie

MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE

Nouveaux 

Horaires !

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

13 H. 30 à 18 H. 8 H. à 12 H. 8 H. à 12 H. 13 H. 30 à 18 H. 9 H. à 12 H.
POSTE

MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

16 H. 30 à 19 H. 30 10 H. à 12 H. 14 H. à 16 H. 30 11 H. à 12 H.
BIBLIOTHÈQUE

SERVICE EAU
Pour tout problème, s’adresser à la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole  02.35.22.25.25.

SÉCURITÉ
Deux défibrillateurs (et leur mode opératoire) sont 
à disposition des habitants, l’un se trouve devant le 
cabinet médical du Docteur SIEURIN et le deuxième à 
l’entrée de la salle polyvalente.

RAPPEL
Les informations concernant la carte nationale 
d’identité sécurisée, le passeport biométrique et 
le recensement militaire obligatoire à 16 ans sont 
disponibles sur le site communal :
www.st-laurent-de-brevedent.com

URGENCES MÉDICALES

En cas d’urgence vitale : appeler le 15

Pour le médecin de garde : 116 117

Pour tout renseignement sur un patient admis 
aux urgences : 02 32 73 32 32

Une urgence médicale en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets des médecins, qui appeler ?

Si vous êtes confrontés à une situation qui nécessite le 
recours à un médecin généraliste en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux, que faire ?

En journée ces situations sont habituellement prises en 
charge par votre médecin traitant, si elles ne relèvent 
pas a priori de l’urgence vitale nécessitant alors le 
recours au SAMU par le 15.

En soirée ou le week-end, les médecins libéraux de la 
région se sont organisés afin d’apporter les réponses 
attendues.

En fonction de votre lieu d’habitation, contactez la 
régulation médicale.

CAMILLE BAUDRY
Relaxation / Détente
Équilibre Énergétique

Intervention à domicile

06 40 43 56 25
kmibaudry@orange.fr

Institut de beauté

Horaires d'ouverture

Lundi :  Fermé

Mardi, Mercredi, Jeudi : 
 9h-12h / 14h-19h

Vendredi : 9h-18h30

Samedi :  9h-17h

06 36 12 78 99 
Facebook : Douceurs Marine

150 rue de la liberation
76700 Gainneville

Pharmacie REQUIER tél : 02.35.20.40.22
Rue de la libération - Gainneville

Ouverture tous les jours sauf dimanche
9 h 30 à 12 h 30 - 14 h 30 à 19 h 30



ÉTAT CIVIL
Les données personnelles enregistrées par les services 
d’état civil, à l’occasion de l’établissement ou de 
l’actualisation d’un acte, ne doivent être utilisées que 
pour l’accomplissement des missions dont sont investis 
les maires en leur qualité d’officier de l’état civil.
Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux 
destinataires habilités (administrations, délégataires 
ou particuliers qui en font la demande) en vertu de 
dispositions légales, dans les conditions et pour les 
finalités prévues par celles-ci.

Au 10 novembre, ont été enregistrés 6 décès, 
2 mariages et 6 naissances. 

SOUTENEZ VOTRE C.C.A.S.
Votre don au Centre Communal d’Action Social 
(CCAS) de votre commune vous ouvre droit à une 
déduction fiscale de 66 %, dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable. Pour les entreprises, les dons 
au CCAS, en espèces ou en nature, sont déductibles 
des impôts sur les bénéfices, à hauteur de 60 %. On 
appelle cela le mécénat social.
Votre centre communal propose un ensemble de 
prestations pour remédier aux situations de précarité 
ou de difficultés sociales touchant notamment les 
familles, les personnes âgées, les personnes sans 
emploi et les personnes en situation de handicap. 
Toute personne de la commune, dans le besoin, peut 
donc contacter le CCAS pour être conseillée. N’hésitez 
pas à vous rapprocher d’un membre de la commission 
ou à venir en mairie pour tout renseignement. Le 
CCAS de St-Laurent a été renouvelé suite aux élections 
de mars 2020 pour les six ans à venir. Ses membres 
sont : M. Busson (Maire et Président du CCAS), Mmes 
Cannot et Tenenbaum (élues municipales), Mmes 
Boquet, Confais, Frassy et Langlois (administratrices), 
M. Bréhier (élu municipal).

CRÉATION D’UN POSTE DE CONCILIATEUR 
DE JUSTICE À LA MAIRIE DE GAINNEVILLE
catherine.brehier@conciliateurdejustice.fr

Cour d’appel de Rouen

Tribunal Judiciaire du Havre :
Permanences : 
Maison de la justice et du droit 76600 LE HAVRE, 
les 2ème et 4ème lundi de chaque mois de 9h00 à 12h00

Mairie de Gainneville : 
1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00
Le conciliateur de justice aide à trouver une solution 
amiable pour régler un différend entre deux parties, 
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Dans le cadre de sa mission de conseil, d’alerte et de 
défense des consommateurs,  « l'UFC QUE CHOISIR » 
proposera en début d’année 2021, et dès que possible, 
une scéance d’informations à votre attention. 

PROGRAMME DE FORMATION
« MA RETRAITE CONNECTÉE »

En février 2020, la Mutualité Sociale Agricole a 
présenté une action ayant pour but d’accompagner 
les seniors vers l’utilisation du numérique, vecteur de 
lien social et de lutte contre l’isolement.
L’animation s’est appuyée sur l’utilisation d’une 
tablette tactile, outil convivial et facile d’accès, pour un 
usage privé des premiers doigts sur la tablette jusqu’à 
la réalisation de démarches en ligne.
Les participants ont tous apprécié l’apprentissage de 
ces gestes de base, l’envoi de messages, la recherche 
d’une information en ligne, l’utilisation de cette 
tablette pour rester en contact avec les proches.
Si des personnes souhaitent bénéficier de cette 
initiation ou d’une révision, inscrivez-vous en mairie. Un 
jeune étudiant saint-laurentais a proposé de partager 
son savoir-faire et serait à votre disposition pour 
reconduire ces séances informatives et informatiques.

Pour vous inscrire, écrivez-nous SVP :
mairie.st-laurent-de-brevedent@wanadoo.fr

Infos Mairie
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TRANSPORTS URBAINS : 
ÉVOLUTION DES LIGNES DE BUS

Cette évolution porte sur deux lignes régulières qui sont modifiées comme suit :

-  la Ligne 10 « Gonfreville-l’Orcher Parc de l’Estuaire Octeville-sur-Mer Littoral » est une fusion des lignes actuelles 10 et 13 qui 
permet d’éviter la correspondance en gare de Montivilliers ;

-  la Ligne 14 « Montivilliers Gare Montivilliers Hôpital Jacques-Monod » permet désormais la desserte de Saint-Laurent-de-
Brèvedent.

COMMÉMORATION DES 8 MAI
ET 11 NOVEMBRE

Les cérémonies 2020 de commémorations ont eut lieu sans 
public, à Saint-Laurent de Brèvedent, en raison des mesures 
sanitaires. 

Elles se sont déroulées en présence de Monsieur le Maire, 
Patrick BUSSON, accompagné de deux porte-drapeaux 
et d’élus locaux, devant le monument aux morts de la 
commune, où deux gerbes de fleurs ont été déposées.

Infos Mairie
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POLITIQUE DE LA VILLE (avec la COMMUNAUTE URBAINE)
Notre entrée à la Communauté Urbaine, depuis janvier 2019, a donné lieu à des 
faits marquants :

-  Appui du service voirie lors de la gestion de la marnière

-  Remplacement du réseau d’eau potable dans le secteur gare, côte d’Azur, rue 
des Cerisiers, rue des Grives, rue de la plaine travaux branchement eau

-  Réfection de la côte de la Cavée

-  Restauration de la chaussée Côte d’Azur en cours

-  Renforcement du réseau d’eau sur toute la commune

-  Remplacement des lampes par des LED côte d’Azur, rue des Grives et Cerisiers

-  Remplacement de 13 poteaux « Orange » existants secteur de la Briganderie

-  Mise en place d’une ligne de bus pour rejoindre Harfleur ou Montivilliers, Mobifil, 
étude de réaménagement de la gare, location de vélos électriques ou non

-  Mise à disposition de composteurs gratuits, choix des déchetteries, compostage 
Palfray, mise à disposition sous certaines conditions d’une benne pour les déchets 
verts lors de l’arrachage d’une haie à croissance rapide non locale - Voir ci-dessous

-  Diminution du prix du transport scolaire et bourse pour l’entrée en 6éme

-  Prise en charge par la fourrière des animaux errants

-  Attribution d’un fonds de concours pour nos travaux.

Réduire ses déchets verts
Actuellement, de nombreux jardins sont entourés de haies dites « à croissance rapide » composées de thuyas, de troènes ou de 
lauriers palmes. Ces haies nécessitent des tailles régulières, ce qui génère de gros volumes de déchets verts.

C’est pourquoi, afin de favoriser la réduction des déchets verts et la valorisation des paysages, la Communauté Urbaine met 
gratuitement une benne à disposition de chaque habitant qui souhaite arracher une haie à croissance rapide. En 
échange, l’usager s’engage à replanter une haie d’essences locales. Celles-ci poussent moins rapidement et ont l’avantage 
d’offrir un meilleur rendu esthétique.

Demander la mise à disposition d’une benne
Toute demande doit être formulée par internet en remplissant 
le formulaire en ligne ou au 02 35 22 25 25.

La benne est mise à disposition sous un délai d’un mois 
maximum. Une fois votre demande effectuée, la communauté 
urbaine envoie à l’usager une charte d’engagement. La mise 
à disposition gratuite de la benne est également soumise 
à des contraintes techniques et à un volume minimum de 
déchets de 15 m3.

Laissez-vous guider pour planter ou replanter 
votre haie !
Le CAUE, partenaire de l’opération, apporte des conseils en 
termes de plantations, de choix des essences, d’entretien 
et de coût. Une permanence est assurée en mairie de 
Montivilliers, le 2e jeudi après-midi de chaque mois. Il est 
également possible de joindre un conseiller au 02 35 72 94 50 
ou d’envoyer ses questions par mail.

Une brochure éditée par le CAUE et Le Havre Seine 
Métropole explique les nombreux avantages de la haie, 
présente les variétés locales et donne des exemples pour 
composer sa haie. 

Depuis le 1er septembre 2020, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est engagée dans une démarche 
de replantation de haies en partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 
Une bonne action pour l’environnement, qui combine réduction des déchets et maintien de la biodiversité locale ! 

Planter des haies est bon pour la nature et permet de :

- Limiter les effets de surchauffe en été

- Réduire les ruissellements et favoriser l’absorption de l’eau dans le sol

- Maintenir la biodiversité en logeant et nourrissant les oiseaux, les hérissons, 
les abeilles …

Marnière

Eau potable

Restauration chaussée

Liaisons
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RENCONTRES AVEC LES SAINT-LAURENTAIS
Deux réunions de quartiers ont pu avoir lieu depuis la mise en place du Conseil Municipal : « Les Bois Châtaigniers » et « La 
Bredouille ».

Il ressort de ces rencontres qu’il pourrait être intéressant de créer un annuaire et une table ronde des chefs d’entreprises 
demeurant à Saint-Laurent afin de mutualiser les savoirs et savoir-faire. Dès lors, nous vous invitons à vous faire connaître auprès 
de la commission et nous reviendrons vers vous pour affiner ce projet.

En raison du confinement, nous sommes dans l’obligation de revoir le calendrier prévu. Soyez certains que cela sera fait.

Par ailleurs, grâce à l’appel lancé sur l’info flash de septembre, une équipe de volontaires a pu être constituée… un chantier 
participatif est donc lancé au niveau de l’église, afin de la préserver en fonction de nos moyens – restauration des enduits en 
partie basse de la façade Nord avec l’appui et les conseils avisés de M. Beaurin du « Monde De La Pierre » de Rolleville.

Merci aux personnes dont les initiatives personnelles et la participation contribuent à l’embellissement de notre cadre de vie : 
dons de plantes, aide aux plantations, à l’arrosage, quelle que soit la tranche d’âge des participants.

TRAVAUX :

-  L’isolation de la salle de sport est terminée 

-  Colombarium, jardin du souvenir, axe principal engazonné sur alvéoles.

-  Les toilettes du parc du château ont été repeintes et dissimulées derrière 
une haie d’arbustes.
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PATRIMOINE
Monument aux morts, colonne du calvaire devant 
église

Le CHRIST ROI (œuvre réalisée en 1946 par le sculpteur 
havrais Marcel ADAM) s’inscrit dans un mouvement régional 
propre à l’après-guerre.

Elle est érigée sur le plateau cauchois et domine la vallée de 
la rivière de Saint-Laurent et son échappée boisée comme 
la réplique du Christ Rédempteur au sommet du Corcovado 
de Rio de Janeiro. 

La restauration est prévue dès l’obtention de la subvention 
départementale et permettra la valorisation de cet élément 
du patrimoine rural de proximité. De plus, la reconnaissance 
du caractère patrimonial de cette sculpture en pierre de 
Bourgogne participera au devoir de mémoire pour les futures 
générations.

Merci à la famille Lesauvage pour la mise à disposition de 
photos, d’un prototype de la sculpture et divers éléments 
venant enrichir notre dossier.

La conférence ayant pour thème « les 100 plus beaux 
monuments aux morts de l’ex Haute-Normandie » a été 
reportée en raison du confinement.

Afin de préserver l’histoire de notre village, la commission fait appel aux saint-laurentais qui accepteraient de partager des 
documents, souvenirs, cartes anciennes, enregistrements d’histoires, photos … tout élément susceptible de contribuer à la 
création d’un fonds patrimonial.

LES PROJETS

-  Nouvelles plantations de fruitiers dans Le Jardin Des Castors afin d’accroître notre verger, 
basées sur le volontariat tant au niveau des travaux que de l’achat des arbres.

-  Reprise du City stade actuel (proche de la salle de sport) afin de poursuivre la politique de 
centralisation des activités sportives.

-  Poursuite des travaux d’embellissement par Sébastien notre grapheur, sur les transformateurs, 
les abris de bus… 

-  Réalisation d’un parking aux normes PMR devant le cimetière. Celui-est budgété et devrait 
commencer sous peu.

-  Travaux de réfection de gouttières à l’ancienne école et à l’ancien presbytère envisagés.

ENVIRONNEMENT : Après concertation en commission, un premier chemin a été retenu puis 
reconnu afin d’être nettoyé, sécurisé et redessiné pour les endroits difficiles d’accès. Il s’agit 
du CHEMIN BLEU.

Notre appel à volontaires reste toujours valable pour la réalisation d’un cheminement 
doux et sécurisé sur le territoire de la commune. 

RP

Cadre de Vie 

Liaisons
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Le Havre Carrelage

Z.A. Le Château
76430 SAINNEVILLE SUR SEINE

02 35 24 37 94
contact@le-havre-carrelage.fr

La Vie Municipale

LAURENT BEAURIN
Plâtrerie - Restauration Patrimoine Ancien

Pose de pierres - Rejointoiement de façades

37 rue René Coty
76133 ROLLEVILLE

Tél. : 02 35 55 09 44

laurentbeaurin@wanadoo.fr
www.laurentbeaurin.fr

DELAUNAYClôtures
DELAUNAYClôtures

En effet, afin que la culture et la lecture soient 
accessibles à tous, la Bibliothèque municipale appliquera 
la gratuité déjà en vigueur dans les autres bibliothèques 
de la Communauté Urbaine et supprimera le versement 
de la cotisation annuelle à partir du 1er janvier 2021.

Dans le respect des gestes barrières, nous accueillons les 
lecteurs aux horaires habituels.

Les conditions d’emprunt restent les mêmes, 5 livres par 
personne pour une durée de 3 semaines. 
Les ouvrages rendus sont confinés pendant 8 jours et 
les couvertures sont désinfectées.

À très bientôt, dans nos locaux.

    Toute l’équipe de la 
Bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE

INFORMATION MUNICIPALE PRÉALABLE : 

Le Conseil Municipal a voté L’ACCÈS GRATUIT À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021
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Pour cette année scolaire 2020-2021, notre école accueille : 
 

- 151 enfants que nous souhaitons heureux de se rendre chaque jour en classe, 
- une équipe pédagogique de 7 professeurs qui se rencontrent et travaillent de concert     
  pour l’épanouissement des élèves, le suivi et la qualité des enseignements, 
- 2 ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)  qui accompagnent chaque 
jour avec bienveillance nos 53 écoliers des 2 classes maternelles.
- 1 Maître E qui intervient auprès de quelques enfants chaque vendredi. 
 

- Des parents d’élèves qui participent à la vie de l’école et une nouvelle équipe de 7 parents élus 
au Conseil d’Ecole à qui nous souhaitons la bienvenue. 
- Le personnel communal, qui accueille, surveille, cuisine… et anime les temps périscolaires. 

Classes Maternelles 
 

 PS/MS : Violaine Héricher 
 MS/GS : Aurélie Caillot 
ATSEM. : Marie-Claude Hallie et  Magali Nouet 

Classes Elémentaires 
 
   CP/CE1: Véronique Gambier 
   CE1/CE2 : Olivia Vauchel 
   CE2/CM1 : Annie Barbay et Célia Dufils 
   CM1/CM2 : Anne-Marie Varin 
    Maître E : Killian Jehl       Direction : Annie Barbay 

 

La fin d’année confinée fut difficile, tant pour les maîtresses que pour les élèves… 
 
 
 
 
        
 
 

… Et en cette rentrée 2020, même masqués, nous sommes tous très heureux de nous retrouver ! 
                                                 
 
 
 
 

 
 

Toutes les classes sont inscrites  
au « Jury du Jeune Lecteur », 
organisé par la bibliothèque 
Condorcet de Montivilliers. 

Nos écoliers bénéficient toujours des ouvrages de 
la bibliothèque du village, grâce aux malles que 
nous prépare Mme Renard. 

Les classes maternelles sont inscrites au « Défi-Art ». 
Les classes des cycles 2 et 3 au « Défi-écosystème ».
Plusieurs classes suivront la course du Vendée Globe. 
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La Vie à l’École

Quoi de neuf dans les assiettes de nos enfants ?
Au printemps dernier, la municipalité a lancé un nouvel appel d’offre pour la restauration scolaire. La société API 
restauration a été choisie pour nourrir nos enfants à partir de la rentrée de septembre.

Cette société vient de s’installer dans ses nouveaux locaux situés au TRAIT (76580) d’où partent les repas qui sont 
livrés (en liaison froide) le matin avant l’ouverture de l’école. Astrid et Aline assurent ensuite la préparation définitive 
et la mise en place de la salle de restauration.

La commission « Périscolaire & Scolaire » en lien avec Mme Desaint au secrétariat 
a profité du renouvellement de marché pour demander une meilleure qualité des 
produits servis, pour améliorer la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour 
mettre en place une alimentation plus saine.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Pour nos enfants cela se traduit par :

Le passage à 50% minimum de produits de qualité 
(bio, labels, Aop, Igp, fermier, pêche durable…) 
dans les mois à venir.

Un repas Bio par semaine.

Un repas sans protéines animales par semaine.

Des repas plus ou moins copieux à 4 ou 5 
composantes en alternance. 

Une commission restauration (regroupant des 
représentants de la municipalité et de son personnel, 
des membres de la société Api, la directrice de l’école 
et des représentants des parents d’élèves) se réunit 
régulièrement pour valider les menus et échanger sur 
la qualité des repas.

Le conseiller délégué au Périscolaire et au Scolaire (scolaire.slb@gmail.com)

LES PARENTS D'ÉLÈVES

Facebook

https://www.facebook.com/Parents-délèves-École-des-Sources

Messagerie

parentsaintlaurent@yahoo.fr
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Un Petit Point Com’

UN TEMPS FORT DANS LA COMMUNE
GOSPEL À SAINT-LAURENT DE BRÈVEDENT POUR OCTOBRE ROSE

Le dimanche 18 octobre 2020, la commune a accueilli PHAELLA, au sein de son Église.

Le groupe vocal, emmené par son brillant chef de chœur, Jean-Jacques BUQUET (très ému) et le pianiste 
Baptiste JOB (très « au top ») a présenté un concert exceptionnel et réconfortant.

Dans ce contexte si particulier, les choristes (moins nombreux) mais très performants ont de suite ravi un public de 
90 personnes pendant une durée de près de deux heures.

Merci à toutes et tous pour cet après-midi qui restera gravé dans nos cœurs.

Souhaitons à la chrorale PHAELLA de retrouver très vite son programme de prestations musicales.

CC

Michel HENRY BISSON
Françoise AFFAGARD
Radiesthésie - Magnétisme

06 80 47 13 81
 06 23 17 76 88

pépinières Lecroq - RD 6015
76430 St Aubin Routot

Romain Lamaillière
02.76.81.62.23 / 06.22.74.24.79

lamverte76@gmail.com
3, rue des Narcisses - 76430 La Remuée

Liaisons
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Un Petit Point Com’

Depuis les Élections de mars 2020, après l’installation du Conseil Municipal le 23 mai 2020, vous avez reçu deux 
info-flash et vous avez été incités à consulter très régulièrement les deux supports d’informations que sont le site 
communal de Saint-Laurent de Brèvedent et la page Facebook Ville de saint laurent de Brèvedent. Ces deux vecteurs 
d’informations sont très importants car mis à jour quotidiennement pour mieux communiquer avec vous tous.

Un grand MERCI aux 250 abonnés qui ont réservé le meilleur accueil à la nouvelle page Facebook.

Parallèlement, un grand MERCI aux bénévoles qui se reconnaîtront (fabrication de masques, de visières, aide à la 
distribution du Liaisons, soutien à la réfection de l’église, concours à la plantation par une jeune fille très appliquée, 
créations de notre grapheur,…).

Et aussi un grand MERCI à tous les acteurs qui ont participé à la réalisation du journal et aux annonceurs qui ont 
contribué à l’impression de ces 20 pages.

Sachez que le Conseil Municipal met tout en œuvre pour assurer ses missions et respecter les engagements de sa 
Profession de Foi.
À ce propos, nous souhaitons rendre un hommage mérité aux conseillers qui ont quitté l’Equipe et qui avaient tracé 
notre route, car nous n’en avons pas eu l’occasion :

Michèle MARTIN, Caroline GUILMATRE, Marie-Laure SAADI, Alain COUILLARD.
La tâche n’est pas facile pendant cette période inédite et tourmentée où l’on ne sait pas ce que l’avenir réserve et si 
les différentes idées, nouvelles ou pas, pourront voir le jour pour la satisfaction des habitants et le maintien du lien.
Tout juste avions-nous pu mener deux réunions de quartier, organiser une rencontre avec les associations le 18/9 
et ouvert les portes de l’Église pour accueillir un groupe vocal le 18/10/2020 !!!
Après ces périodes difficiles de confinement, et, comme précédemment évoqué, nous aurons besoin de votre aide 
et de vos idées. À ce jour, nous pouvons vous dire que nous avons retenu la salle « Le Château » pour la tenue 
de l’exposition Peintures et Sculptures les 8 et 9 mai 2021 ainsi que le gymnase pour les Puces Couturières le 
dimanche 3 octobre 2021.
Mais, il y a tant à faire pour créer des rencontres et du lien avec les personnes qui le souhaitent. Quelques habitants 
se sont déjà manifestés et les nouvelles candidatures seront les bienvenues pour la mise en œuvre de projets tels :
Bourse aux livres ; Expo photos ; Conférences thématiques ; Exposition de plantes et fleurs ; Vide-garages ou ateliers ; 
Expo de voitures anciennes ; Salon de l'artisanat ; Journée « jeux » avec des spécialistes des Playmobil ; Rencontre 
de tous les habitants un dimanche dans le parc du château : Journée festive avec les associations ; Commission des 
jeunes ; Soirée avec un conteur ; Présentation d’une nouvelle troupe théâtrale …
Mais aussi : des cours d’informatique, un atelier couture sur inscription…

Si vous avez des infos à faire passer, écrivez-nous SVP : mairie.st-laurent-de-brevedent@wanadoo.fr

  VILLE de Saint Laurent de Brévedent  - mairie.st-laurent-de-brevedent@wanadoo.fr
CC

Le conseil municipal de Saint-Laurent-de-Brévedent vous souhaite une bonne lecture de ce "Liaisons 97" 
et espère vivement que nous tournerons ensemble les pages vers un avenir meilleur et une année 2021 
beaucoup plus sereine.

Parc d’activités d’Aplemour
76700 Saint-Laurent-de-Brèvedent

Tél. : +33 (0)2 35 55 24 70
Fax : +33 (0)2 35 55 04 58
accueil@imetalgroupe.com

Tôlerie Industrielle - Équipementier

www.saforge-veranda-lehavre.fr
entreprisesaforge@saforge.fr
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INDUSTRIE – TERTIAIRE – HABITAT
CHAUFFAGE - VENTILATION – CLIMATISATION – FLUIDES – SANITAIRES –

ELECTRICITE – PHOTOVOLTAIQUE

Parc Technologique du Château d’Aplemour
76700 SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT

Tél. 02 35 30 20 20 – Fax 02 35 30 19 80
email : buquet.entreprises@buquet-sas.fr
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Adjointes techniques au restaurant scolaire depuis 2012.
Elles sont amies et apprécient de travailler ensemble auprès des enfants qui 
les connaissent bien et les estiment.

ASTRID demeure à Saint-Laurent depuis toujours. Elle est maman de deux 
garçons de 15 et 13 ans.

ADELINE, gainnevillaise depuis 2010, gère une petite tribu de deux garçons 
(19 et 16 ans) et d’une fille de 10 ans.

Elles forment un binôme amical et efficace pour le plus grand plaisir des enfants (environ 140) : variété des plats 
proposés et plaisir alimentaire partagé.

Dès 8 H. 45 chaque jour, elles préparent les ingrédients qui peuvent être traités en amont. Les autres ingrédients 
sont réchauffés à partir de 10 H. 30 selon un mode opératoire très exigeant.

Il faut savoir que le prestataire (Société API – Le Trait) a livré et stocké tous les repas vers 4 H. du matin dans les 
chambres froides. Les menus sont publiés sur le site de la commune et sur la page Facebook de la ville.

Vient ensuite l’arrivée des enfants selon une organisation 
rythmée pour plus d’efficience :

11 H. 45 pour les maternelles, les CE1 et CE2

12 H. 10 pour les cours préparatoires

12 H. 30 pour les CE2, CM1 et CM2

13 H. 15 fin du service …

En salle, elles sont assistées par une Équipe de surveillantes nommées Marie-Claude, Colombe, Émilie, Magali, 
Isabelle, Nathalie. Actuellement deux personnes ont été recrutées en Cdd afin de pallier deux absences pour maladie.

Ensuite, « heureuses » de se retrouver dans le calme, elles enchaînent les tâches qui leur sont dévolues et notamment 
la chasse aux trésors sous les tables… même si elles reconnaissent que les enfants font de plus en plus d’efforts 
pour débarrasser les assiettes, regrouper verres et couverts …

Le rangement ainsi que le très gros travail de nettoyage et de désinfection totale dans les deux réfectoires et la 
cuisine commencent ensuite pour une fin de journée à 16 H.15.

ASTRID et ADELINE apprécient leur travail et l’ambiance qui règne au sein de la cantine. Elles sont complices et 
complémentaires. On ne se demande plus pourquoi le restaurant scolaire a été baptisé « ASTINE ». Elles sont 
charmantes !

CC

Entretien avec Astrid et Adeline

Liaisons

ÉLECTRICITÉ & RÉSEAUX
SÉCURITÉ    GÉNIE CLIMATIQUE

contact@volta-france.com
Parc d’activité d’Aplemour - 76700 St Laurent de Brèvedent

02 35 24 13 13     www.volta-france.com
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Pierre HEUZEBROC et Bruno GUILMATRE. 
Ces deux hommes fort sympathiques sont les acteurs majeurs de la vie 
associative à Saint-Laurent de Brèvedent depuis le début des années 2000.

Le club de Basket existe depuis 1965 à Saint-Laurent et a été reformé ensuite en 
2002 en tant que « association ESRB » (Entente SLAC Rogerville Basket) qui est 
son identité actuelle.

PIERRE habite à Épretot et du fait des circonstances actuelles, exerce ses missions professionnelles en télétravail. Il 
œuvre au sein du Club depuis 2000 ; il fait partie du Bureau depuis 2010 pour en assurer la présidence dès 2014, 
prenant la suite de Denis MERVILLE. 

BRUNO est jeune retraité depuis le mois de juillet et habite dans le lotissement « Bois Châtaigniers ». Il a intégré 
le club en 2002 comme entraîneur puis le Bureau en 2016.

Il entraîne donc les 45 jeunes de 6 ans à 12 ans, le mardi de 17 H.15 à 18 H.15 pour les Baby 6-8 ans, puis de 
18 h.15 à 19 H.45 pour les 9-13 ans avec des U11 garçons et filles et des U13 garçons.

Les équipes seniors sont composées :

- de 14 joueuses féminines (femmes actives, entre 20 et 40 ans). Elles évoluent au niveau régional (niveau juste 
en-dessous du pré-national).

- d’une équipe de 15 garçons seniors, de 20 à 40 ans également. Ceux-ci jouent dans les phases départementales 
(niveau juste en-dessous du pré-régional).

Les matches se déroulent le samedi après-midi pour les jeunes, les dimanche matin et après-midi pour les seniors, 
et créent l’animation dans le cœur du village. Les entraîneurs, arbitres, juges de table vous attendent nombreux, 
dès que les conditions sanitaires seront réunies, pour encourager les équipes et renforcer la dynamique.

Car, même le public se « prend au jeu » et l’ambiance monte très vite dans cette salle polyvalente qui a bénéficié, 
durant l’été, de travaux d’isolation sur la toiture et les murs extérieurs.

A ce jour, l’encadrement du BASKET est renforcé par :

- QUENTIN HEUZEBROC, à bonne école…,

- MÉDÉRICK LEFOUR, coach des seniors filles,

- QUENTIN NOURICHARD, coach des seniors garçons.

- Et, cerise sur le gâteau, GRÉGORY, jeune de 21 ans, déjà licencié au club. Étudiant à Rouen (formation des 
professeurs de sports), il contribue au coaching et au développement du club dans le cadre d’un service civique.

Nous invitons les parents qui accompagnent et soutiennent les enfants, à s’investir si possible, à la hauteur de leur 
disponibilité, et accompagner ainsi durablement la formation de toutes et tous.

CC

Passionnément BASKET
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l’Entreprise Multi Services

Johann PIRIOU
06 25 84 18 71

contactems76@gmail.com

76430 Les Trois-Pierres

Rénovation, aménagement
Intérieur, extérieur

Maintenance immobilière
Au service des particuliers, professionnels et collectivités

l’Entreprise Multi Services

Johann PIRIOU
06 25 84 18 71

contactems76@gmail.com

76430 Les Trois-Pierres

Rénovation, aménagement
Intérieur, extérieur

Maintenance immobilière
Au service des particuliers, professionnels et collectivités

l’Entreprise Multi Services

Johann PIRIOU
06 25 84 18 71

contactems76@gmail.com

76430 Les Trois-Pierres

Rénovation, aménagement
Intérieur, extérieur

Maintenance immobilière
Au service des particuliers, professionnels et collectivités

Rénovation, aménagement
Intérieur, extérieur - Maintenance immobilière

Au service des particuliers, professionnels et collectivités

Xavier MOUSSE
1, rue Georges Grimm

76430 St-Romain-de-Colbosc
✆ 02 35 26 19 11

C O U V E RT U R E
É TA N C H É I T É
R A M O N A G E

ARTISAN
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PRÉSIDENT DE 
« SALAMANDRES AIRSOFT » À SAINT LAURENT DE BRÈVEDENT
Depuis 2008
Association à but non lucratif loi 1901 et Gérée par la fédération française d’Airsoft

Agent territorial depuis 20 ans, Jean-Yves LE BAY exerce un métier polyvalent aux multiples facettes : il est plus 
précisément régisseur de spectacles, technicien sons et lumières, décorateur et costumier.

Ses deux principaux pôles d’activité sont les salles Aquilon et Paul Richard, et Jean-Yves collabore avec des troupes 
de théâtre telles la Compagnie « Traitement de Textes » et « Le Manteau d’Arlequin ».

Sous un aspect d’homme discret et réservé, se cache un personnage inventif d’une exceptionnelle valeur 
d’ingéniosité, de savoir-faire et savoir-être, et surtout du besoin de partager.

Président d’une association saint-laurentaise, il occupe ses temps libres, par la pratique de l’AIRSOFT.

Ce jeu d’équipe, de stratégie et de simulation s’exerce dans le parc et le bois du Château de Saint-Laurent, d’après 
un scénario de base, en présence d’arbitres désignés qui contrôlent et veillent au bon déroulement des parties. 
L’AIRSOF a lieu deux fois par mois, le dimanche de 9 H. à 17 H. en équipes de 10 joueurs avec un maximum de 
40 personnes.

L’équipement requiert un matériel AEG (réplique d’une arme en plastique ou métal) qui propulse des billes en 
plastique de 8 millimètres biodégradables, c’est-à-dire des billes à base de maïs insérées dans une enveloppe vernie 
à usage unique.

Ce jeu sportif est ouvert à toute personne (hommes et femmes) de 18 à 56 ans. Actuellement, l’effectif est de 
20 membres actifs et de 20 à 30 joueurs indépendants.

Les inscriptions sont toujours ouvertes. N’hésitez pas à leur rendre visite… et, si vous êtes intéressé(e)s par une 
participation à titre d’essai, vous recevrez le meilleur accueil auprès des encadrants.

Vous serez alors équipés(e)s d’une combinaison, d’une protection pour les yeux et d’un grillage pour les dents 
moyennant une location de 20 euros.

Pour conclure, Jean-Yves explique que toutes les mesures sanitaires sont actuellement en vigueur au regard des 
consignes relayées par le Maire.

Jean-Yves espère recevoir des visiteurs et/ou visiteuses et rappelle les règles importantes chez les « Salamandres 
AIRSOFT » : le fair-play, la bonne humeur, le respect des règles élémentaires de sécurité, de la légalité et d’une 
certaine éthique de jeu et surtout, l’envie de partager un très bon moment, dans cet environnement champêtre, 
tout simplement.

CC

Entretien avec Jean-Yves LE BAY

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES

Alexandre & Anaïs
Collard

Tél. : 02 35 20 38 29
174 rue de la libération - 76700 Gainneville Chaufferie bois

● EXPLOITATION D’INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES

● ÉNERGIES RENOUVELABLES

● TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

● SUPERVISION ÉNERGÉTIQUE

203 rue Demidoff 76087 LE HAVRE
02.35.24.25.26 - www.Cram.fr
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La Vie des Associations

L'ACLA
Les activités de l’ACLA ont été fortement impactées par la situation sanitaire que nous connaissons tous. 2020 
n’a pas connu les traditionnelles animations offertes aux Aînés ou aux enfants de l’école. 

Avant d’être confinés, une soixantaine d’Aînés a pu se retrouver au château, le 9 janvier pour déguster la galette 
des Rois et partager un moment convivial. Tous les participants s’étaient donné rendez-vous pour le goûter de 
printemps et la sortie du mois de juin ; les événements ne leur ont pas permis de réaliser leurs souhaits.

Pour les enfants, la chasse aux œufs n’a pas pu se tenir et seuls, les élèves de CM2 ont pu se voir remettre un 
chèque-livres, lors de la reprise des classes, fin juin.

Fin 2019, deux animations avaient pu réunir petits et grands…

Les Aînés avaient pu assister et participer à la 
prestation de Michel l’illusionniste qu’ils avaient 
apprécié il y a 4 années. Ils ont partagé un agréable 
goûter et sont repartis chacun avec un ballotin de 
chocolats pour marquer ce moment festif. 

Comme à l’accoutumée l’ACLA 
a offert aux enfants de l’école 
une animation, choisie par les 
Enseignants et avant de partir en 
vacances, la traditionnelle visite du 
Père Noël, avec sa hotte remplie 
de friandises, a ravi les petits, mais 
aussi les plus grands…

Nous espérons pouvoir gâter petits et plus grands à l’occasion de Noël 2020…

et nous avons hâte de pouvoir renouveler nos actions (dès que la situation le permettra) pour animer de nouveau 
notre commune au profit des Aînés et des plus jeunes...

Jean MOREAU

Le Noël des Aînés

Le Père Noël est venu à l’école…



La Vie des Associations

Éducation à la Nature
La Sittelle a ouvert sa Forest Cool !
La Sittelle, le club CPN (Connaître et Protéger la Nature) de St-Laurent
vient d’ouvrir sa « Forest Schools » qu’elle dénomme : « Forest Cool » !

10 enfants accueillis
La petite équipe de La Sittelle, formée de 4 adultes expérimentés, a concrétisé des mois de préparation en ouvrant 
à la rentrée de septembre, une nouvelle activité sous le nom de Forest Cool. Tous les mercredis, elle accueille 
10 enfants le matin et 10 enfants l’après-midi (dans le respect des règles sanitaires). Dans un terrain dénommé la 
Réserve de La Sittelle, un site de nature sauvage d’un hectare et demi - (1,5 ha) -,appartenant à la commune 
de Saint-Laurent-de-Brèvedent.

Vivre la nature !
La Sittelle s’est voulue fidèle à l’esprit des « Forest Schools » à la française, reprenant elles-mêmes le modèle 
des « Forest Schools » du nord de l’Europe : des enfants en libre évolution dans un lieu de nature. Explorer, grimper 
(aux arbres), construire (des cabanes, mais pas que !). La « Forest «Cool» » laisse une grande place au jeu libre et 
à l’autonomie des enfants, tout en portant, naturellement, une grande attention à la sécurité.

Un partenariat entre la Sittelle, St-Laurent et la Communauté Urbaine
La commune met le terrain à disposition de La Sittelle et tond les chemins. Le Havre Seine Métropole soutient 
l’initiative en finançant une partie de l’achat du matériel et la réalisation par l’association d’aménagements 
nécessaires au projet pédagogique. L’Agence du Crédit agricole de St-Romain s’est jointe également au financement.

Promouvoir l’éducation à la nature 
La « Forest Cool » de La Sittelle veut également servir d’incubateur à des initiatives autour de la reconnexion à la 
nature et de lieu de formation pour tout type de public. Il propose d’inspirer et d’accueillir toute personne curieuse 
de visiter le site, parents, éducateurs, responsables de structures…

En savoir plus
Si vous êtes intéressé(e), contactez La Sittelle sur lasittelle.net et rendez-nous visite : 
François LENORMAND : 06 88 33 92 73.
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ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC
MAINTENANCE - ILLUMINATION

ZAC DE SAINT JEAN DE LA NEUVILLE/BOLBEC
SAINT-JEAN-LA-NEUVILLE

Tél. : 02 35 31 17 36 - Fax : 02 35 31 93 58

48, RUE DE NEUSTRIE - 76600 LE HAVRE
E.mail : entreprise.jacq@orange.fr
Contact : Christophe LORENZON
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S.L.A.C. Pétanque
Le S.L.A.C PÉTANQUE compte, pour l’année 2020, 
quatre-vingts adhérents. Il organise chaque année deux 
championnats, celui d’été qui débute le premier samedi 
de mars jusqu’à la fin octobre. Il comprend, hormis les 
journées de championnat, trois jours en doublettes et 
trois soirées en nocturnes. Ce championnat se termine 
en novembre avec le classement de la saison suivi de la 
remise des prix et du repas de fin de saison.

En ce qui concerne le championnat d’hiver, il démarre 
le premier samedi de novembre pour se terminer le 
dernier samedi de février de l’année suivante. Durant 
cette période, hormis les journées de championnat, 
trois doublettes sont disputées. Ce championnat 
d’hiver accepte des joueurs extérieurs pour participer 
à toutes ces journées d’hiver s’ils sont parrainés par 
des joueurs du club. Le classement et les récompenses 
sont facultatifs : soit ils interviennent en soirée en mars 
après une journée de championnat d’été, soit à la suite 
d’un repas organisé dans le courant du mois de mars.

Malheureusement l’année 2020 aura, comme 
beaucoup d’associations, était perturbée par 
cette pandémie qui a tendance à entraver le bon 
déroulement des manifestations. A ce jour le club joue 
à 50 % de son effectif et n’est pas sûr de terminer la 
saison compte tenu des informations peu réjouissantes. 

Les Saint-Laurentais qui sont intéressés par ce 
sport et qui désireraient y participer peuvent passer 
le samedi après-midi sur le boulodrome près de 
l’église ; les responsables du club leur fourniront les 
renseignements nécessaires. 

Michel Lejeune

Cours de Gymnastique
Les deux cours mixtes ont repris en septembre 2020 
avec 29 adhérents.

- Le 1er groupe de 15 personnes se réunit le mercredi 
matin de 9 H. à 10 H. et pratique la gym douce, le 
Pilates et le Feldenkrais avec l’animatrice Catherine 
RUILLE.

- Le second groupe de 14 personnes, sous la houlette 
de Mélanie LETHUILLIER, se retrouve le jeudi matin 
de 9 H. à 10 H. pour s’adonner à la Gym seniors 
dynamiques.

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année 
(avec possibilité d’une séance d’essai). Les personnes 
intéressées peuvent se rapprocher, dès que l'activité 
sera reconduite, de :

Françoise CROCHEMORE, 02.35.20.46.90.

Jardins Ouvriers
Association des Jardins Ouvriers 
de Saint-Laurent de Brèvedent

Le début de saison a été compliqué pour tous les 
jardiniers, dès les premiers jours du printemps (où la 
vie reprend normalement dans les potagers), tout le 
monde s’est retrouvé confiné !

A partir du 7 avril 2020, un arrêté a permis l’accès aux 
jardins tous les matins, pour une durée de deux heures. 
Ainsi, les jardiniers ont donc regagné leur parcelle dans 
une bonne ambiance.

Aujourd’hui, la saison du jardinage se termine ; il ne 
reste plus que les légumes d’hiver dans les potagers 
(poireaux, carottes, panais, choux...) et plusieurs 
parcelles se remplissent de moutarde sauvage (engrais 
vert).

La récolte de l’année a été correcte dans l’ensemble 
malgré la période de sécheresse.

La bonne entente de l’ensemble des jardiniers a permis 
de se réunir durant l’année pour différents travaux 
d’entretien en commun (taille des haies, tonte des 
allées …) tout en respectant les gestes barrières

A ce jour toutes les parcelles sont occupées. Les 
habitants de Saint-Laurent de Brèvedent sont 
prioritaires lors de l’attribution de parcelles et peuvent 
s’inscrire sur une liste d’attente.

Pour tous renseignements : 

Madame Nathalie Dubois - Tél. : 02 35 30 16 17.
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L’ACLA rando, section de randonnée pédestre, 
émanant de l’ACLA

Ou, comment pratiquer un sport agréable, 
convivial, en plein air et en toute sécurité.

D’abord, il faut un bon équipement : Chaussures 
adaptées, bâtons de marche et aussi une tenue pour 
se protéger du froid, de la pluie ou du soleil. Ne pas 
oublier l’eau pour s’hydrater et un petit encas si besoin. 

Deux groupes de niveaux différents sont constitués, 
guidés par un animateur. Au total, une moyenne de 
50 personnes randonne chaque lundi, avec ou sans 
covoiturage.

Ensuite, la Licence Fédération Française de Randonnée 
Pédestre vous sera fournie après règlement de la 
cotisation annuelle. Elle vous permet de bénéficier 
d’une assurance et de participer aux randos et aux 
voyages organisés par la section.

La FFRP organise aussi, la formation de nos animateurs.

Un essai est toujours possible avant toute inscription.

Nous marchons le lundi matin, toute l’année, le 3ème 

jeudi du mois et le 1er dimanche du mois, sauf en 
Juillet et Août. L’été, des sorties complémentaires sont 
organisées à la journée, en fonction du calendrier.

Une semaine de randonnées est prévue chaque année 
avant l’été dans un centre de vacances. 

Une semaine de randonnée itinérante est prévue 
au début de l’automne, pour les marcheurs les plus 
performants.

Un week-end en automne nous permet de découvrir 
ou redécouvrir un petit coin proche de notre région.

D’autres animations ponctuelles sont organisées : 
Téléthon, Nettoyons la Nature, visite d’un site, 
restaurant entre adhérents …

Deux réunions annuelles, suivies d’un repas, ont 
rassemblé l’ensemble des licenciés.

Toutes les idées de nos adhérents sont les bienvenues. 
Nous constatons d’ailleurs qu’une personne sur 4 
est active d’une manière ou d’une autre au sein de 
l’Association.

La situation actuelle permet de continuer notre activité 
dans le respect des consignes sanitaires dictées par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports et la FFRP.

Christian BORDEAUX - Responsable de section
Tél. : 06 28 71 16 22 - anniechristian@sfr.fr

ACLA Rando
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