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Le Mot du MaireLe Mot du Maire
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Quel plaisir ce dimanche 21 novembre de retrouver nos aînés à l’occasion du repas annuel, moment de 
convivialité par excellence qui avait été annulé l’an dernier en raison de la pandémie. 

Quoi de mieux, de plus chaleureux que de se rassembler autour d’un repas savoureux ?

Merci à tous les bénévoles de l’association « ACLA La Source » d’avoir assuré cette rencontre dans les 
meilleures conditions.

Cette année aura été l’année du changement pour le personnel de notre commune. 

Des mouvements au sein de nos services suite à des départs à la retraite ou de nouvelles affectations.

Renouveau de l’équipe administrative au secrétariat de Mairie.

Stéphanie DESAINT a pris les fonctions de directrice générale des services et a été rejointe par deux jeunes 
collaboratrices Céline et Auriane.

Au sein de l’école, Véronique GAMBIER est notre nouvelle directrice et Lucie WEBER, notre nouvelle 
ATSEM.

Je souhaite la bienvenue à ces nouvelles recrues, ainsi qu'une bonne continuation dans leur nouveau 
statut à Marie-Françoise, à Annie, à Marie-Claude, Laurie et Romain.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les protocoles sanitaires continuent d’être 
appliqués et toutes les précautions sont prises par les équipes pour garantir la sécurité des enfants et la 
continuité scolaire. 

Le tissu associatif reprend son cours, les évènements s’organisent à nouveau, la programmation reprend 
des couleurs.

Je souhaite que l’on retrouve le sourire et la joie de vivre. 

Plus notre commune redeviendra attractive, plus nous aurons envie de nous impliquer quotidiennement, 
pour partager, échanger, débattre et faire avancer les choses ensemble.

Cette période de crise a permis à l’équipe municipale de terminer ce qui avait été entamé et d’approfondir 
les réflexions sur les projets à venir.

Je reviendrai vers vous début 2022, pour vous 
présenter ces projets.

Bien amicalement
Votre Maire, Patrick BUSSON
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LE SAINT-LAURENT
19, côte des Châtaigniers

Toujours à votre service

Dominique PILIER ☎ 02.35.20.44.09

Épicerie, Dépôt de pain,Bar, Tabac, Presse, Jeux.

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
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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

La Vie Municipale   La Vie Municipale   InterviewInterview
Stéphanie, maman de deux filles, est entrée dans la fonction publique 
territoriale en 2001 à la mairie de Déville-lès-Rouen, et travaille à Saint-
Laurent de Brèvedent depuis septembre 2017.
Céline, 25 ans, titulaire d’un master en management a intégré le 
secrétariat le 1er avril 2021.
Auriane, 24 ans, dotée d’un master de professeur des écoles, a rejoint 
l’équipe le 8 juillet 2021.

PAPA, MAMAN
C’est QUI mon ATSEM ?

UN OU UNE ATSEM, c’est un AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ EN ÉCOLE MATERNELLE

ET À SAINT LAURENT DE BRÈVEDENT, 
CE SONT MAGALI ET LUCIE.

Elles ont chacune « leurs spécialités » mais ont mis en place la polyvalence entre elles, pour répondre utilement 
à leurs différents interlocuteurs avec efficience.
AURIANE, STÉPHANIE ET CÉLINE sont les nouvelles Dames du Secrétariat.
Stéphanie est particulièrement en charge des ressources humaines, de la gestion budgétaire, de la paie, des 
relations avec les instances extérieures (préfecture …).
Céline participe notamment à la gestion de l’urbanisme, la communication et la comptabilité.
Auriane est plus spécialisée dans les relations périscolaires, l’accueil physique et téléphonique avec les nombreux 
usagers, l’état civil…
Elles assistent aussi, en alternance, aux différentes réunions et notent, toutes les trois, la bonne ambiance qui 
règne au sein de cette mairie, avec Monsieur le Maire, Patrick BUSSON ainsi qu’avec les élus du Conseil Municipal.

MAGALI, maman de trois enfants, exerce à l’École des Sources depuis septembre 2017. Elle assiste Violaine 
[professeure des écoles] dans toutes les activités au sein de la classe « Petite Section » et une partie des « moyens », 
les 3-4 ans, ainsi que dans le dortoir, la salle de jeux et la cantine.
LUCIE remplace Marie-Claude HALLIER. Elle est également maman de trois enfants, et seconde Aurélie en 
« Grande Section » et l’autre partie des « moyens », les 4-5 ans.
Elles ont chacune la charge de 28 enfants et, comme on le comprend aisément, elles aiment travailler avec les 
« Petits », même si elles avouent que le métier est fatigant et intense. Mais il y a aussi les moments plus calmes, 
les petits câlins (chut) et les mots gentils prononcés par les loulous.
Elles avouent que leur grand bonheur est de constater l’évolution des enfants au fil du temps, car ils sont tous 
très attachants, même les plus speed !
Le midi, elles apprécient d’échanger toutes les deux pendant la pause-déjeuner de 45 minutes.
L’autre mission de l’ATSEM, c’est l’hygiène générale, de l’enfant et des locaux. Aussi, après le départ des enfants 
et/ou l’accompagnement à la garderie vers 16 H.50, elles accomplissent le nettoyage de la classe, des sanitaires, 
du dortoir (changement de draps, désinfection des matelas), des pièces d’accueil ou d’activités.
Et ne nous quittons pas sans qu’elles souhaitent ajouter leur bonne entente depuis ces quelques mois et surtout, 
la complicité totale dans leur binôme « professeure des écoles/ATSEM ».

Claudine CANNOT

Le Secrétariat

Les ATSEM

Joëlle Girard
Praticienne en Shiatsu
Formée à l'écoute active

Au Fil de Soi

15, côte des Châtaigniers

76700 Saint-Laurent-de-Brévedent

06 08 86 66 26 Au Fil de Soi - Joëlle Girard



LES SENIORS - BIEN VIEILLIR 
Des gestes qui sauvent

En partenariat avec l’agence locale du CLIC, un stage 
d’initiation aux premiers secours s’est déroulé pendant 
3 après-midis dans la salle du château. 

Cette formation a permis aux participants de (re)
découvrir des notions et conseils essentiels qui 
pourront rendre service un jour.

Suite à la qualité de la prestation, nous espérons 
pouvoir la reconduire en 2022 pour les retraités et 
séniors qui le souhaiteront.

bienvieillir.slb@gmail.com

LA BIBLIOTHÈQUE GRATUITE POUR TOUS
Envie de lecture pour vos soirées au coin du feu ?

À la Bibliothèque Municipale, vous trouverez parmi nos 150 nouveautés :

- Des romans récents (BUSSI, MUSSO, VALOGNE, GRIMALDI…)

- Des documents dans l’air du temps (Zéro déchets, Couture maison durable, Fabriquer ses produits ménagers…)

- Des BD pour tout âge (Astérix, Les enfants de la Résistance…)

- Des albums pour les enfants dès le plus jeune âge

- Ainsi que divers magazines (Que choisir ? Détours en France, Ça m’intéresse…).
Véronique Renard

UNE RESTAURATION SCOLAIRE PLUS SAINE ET PROCHE DE LA NATURE

Pour nos enfants cela se traduit par :

- De plus en plus de produits de qualité (bio, labels, Aop, Igp, fermier, pêche durable…).

- Des aliments bio plusieurs fois par semaine.

- Un repas sans protéines animales chaque semaine.

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

- Des livraisons en plats et récipients lavables et non jetables.

Une commission restauration (regroupant des représentants de la municipalité et de son personnel, des membres de 
la société Api-restauration, 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.

scolaire.slb@gmail.com

La Vie MunicipaleLa Vie Municipale
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LA MAISON DU TERRITOIRE DE SAINT ROMAIN 
02.35.13.36.90

Elle accueille les usagers pour des renseignements divers tels que les déchets, le centre de recyclage, la mission 
locale …

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 4 agents d'accueil se mobilisent pour vous renseigner sur 
les services de la Communauté urbaine au quotidien : déchets, transports, habitat, urbanisme, animations 
sportives et culturelles…

Pour plus d’informations, se référer au site communal : 
https://www.st-laurent-de-brevedent.com/accueil-actualités-les-maisons-du-territoire-labellisées

LA GESTION DES DÉCHETS

Le dépôt récurrent de déchets sur le 
domaine public est un véritable fléau 
dont tout le monde a bien conscience. 
La multiplication de ces dépôts a un impact 
financier important mais également 
écologique, notamment concernant la 
faune et la flore. Cette problématique 
mérite de vraies actions d’information car 
le civisme est l’affaire de toutes et tous.

Infos MairieInfos Mairie
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CAMILLE BAUDRY
Relaxation / Détente
Équilibre Énergétique

Intervention à domicile

06 40 43 56 25
kmibaudry@orange.fr

Rappel des horaires des déchetteries

Saint-Romain de Colbosc
Rue Georges Grimm

Du 01/03 au 31/03
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
8h à 12h – 13h30 à 17h30

Du 01/04 au 31/10
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
8h30 à 12h – 13h30 à 18h
Mardi de 13h30 à 18h

Montivilliers
Route de 
Saint-Martin du Manoir

Toute l’année
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
9h20 à 18h (Sauf jours fériés)
8h30 à 12h30 le dimanche

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

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
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Cadre de VieCadre de Vie

POLITIQUE DE LA VILLE
- Avec la SNCF

A la gare, des travaux importants de remise à niveau des voies ont été réalisés, totalement indépendants du projet 
de réaménagement de la gare entrepris avec Caux Estuaire et poursuivi par la Communauté Urbaine. Celui-ci 
reste à l’ordre du jour.

- Avec les Saint-Laurentais
Les réunions de quartiers des Lotissements « Les Ormes » et « Le Bois Châtaigniers » ont été suivies d’effets : 
mise en sécurité du dernier virage et de la sortie côté route du château, élagage ou abattage d’arbres morts ou 
en surnombre, installation de bancs , prise en compte des demandes de plantations, réfection de la chaussée, de 
conduites d’eau , de l’éclairage public ….conformément aux demandes des riverains présents à ces rencontres 
ou s’étant manifestés par écrit à la mairie en cas d’absence.
Le calendrier prévu pour venir au-devant des autres secteurs ayant été annulé en raison du confinement, vous 
sera proposé ultérieurement.

- Avec l’association Graine en Main
Notre partenariat fonctionne depuis plus d’un an et une douzaine de foyers bénéficie chaque 
semaine de la livraison d’un panier de légumes en culture biologique à l’épicerie de M. PILIER, 
côte des Châtaigniers.
Petit rappel : Il est toujours temps de s’inscrire en ‘cours de route’ si vous le souhaitez, sur la 
base d’un contrat renouvelable de 6 mois, le prix étant de 12 e le petit panier et 16 e le grand.

LE PATRIMOINE

Le Christ Sauveur
Il est maintenant restauré grâce à une subvention du département et 
de la Communauté Urbaine.
Notre projet ayant été retenu, il nous a été attribué un « totem de 
labellisation » retraçant l’historique du monument et permettant 
aux promeneurs de s’informer. Rendons ici hommage à Mme 
HOIZEY, décédée depuis peu. C’est grâce à la manifestation de 
son mécontentement en mairie quant à l’entretien du pourtour du 
CALVAIRE, que l’attention de la commission s’est portée 
sur la beauté du monument, sur son intérêt historique et 
patrimonial pour la commune et effectivement sur la nécessité 
indéniable de sa mise en valeur.
Il est prévu dans les semaines à venir la mise en place du 
totem, l’installation d’un banc et la plantation d’arbustes à 
fleurs pour parfaire l’ensemble.
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www.saforge-veranda-lehavre.fr
entreprisesaforge@saforge.fr



48, RUE DE NEUSTRIE - 76600 LE HAVRE
E.mail : entreprise.jacq@orange.fr
Contact : Christophe LORENZON

Le_Havre_97_5x68V.pdf   23/12/08   10:10:22

Cadre de VieCadre de Vie
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L’Église
Au vu du bilan sanitaire de l’église réalisé dans le cadre d’une mission de diagnostic, il est apparu que la somme finale 
demandée pour la restauration de l’édifice dépassait de loin notre entendement et nos possibilités budgétaires !

De là, …le Dilemme

> On ferme le dossier et le chapitre est clos, l’église se dégrade chaque jour un peu plus jusqu’à ce que…….. ??
> On tient compte du diagnostic et on fait le choix d’oeuvrer à la préservation de l’édifice en agissant sur le 

long terme en fonction des subventions obtenues et de nos choix budgétaires possibles et réalistes. 

Nos objectifs de restauration, initiés par l’équipe de bénévoles et encouragés par le conseil municipal ont été 
les suivants :

Assainir l’édifice : c’est-à-dire limiter le phénomène de remontées capillaires,
Réviser l’ensemble du réseau de collecte des eaux pluviales (mise à jour d’une dalle ancienne sous le niveau du 
parking et bloquant l’eau dans les briques de soubassement), gouttières réparées ou remplacées,
Déposer tous les revêtements étanches de type ciment en extérieur ; dans un premier temps travail effectué par 
les bénévoles pour la partie basse puis par l’entreprise Beaurin dans le cadre de la restauration et consolidation 
de la nef en partie haute,
Habiller les piliers en aluminium afin d’éviter l’eau de jaillissement et préserver les travaux récemment effectués.

L’Ancienne École et le Presbytère
- Remplacement des gouttières trop vétustes et vérification de l’ensemble du système d’évacuation des eaux 

pluviales.

TRAVAUX
Cimetière :
- Réalisation d’une place de parking aux normes PMR 

(Personne à Mobilité Réduite)
- Pose d’alvéoles et engazonnement de l’allée centrale 

pour une meilleure accessibilité.

La Gare
- Travaux de mise en conformité du réseau électrique et 

réparation du circuit d’adduction d’eau réalisés en vue 
d’une location.

Salle de Réception « Le Chateau »
- Travaux de maintenance, reprise de maçonnerie « briques » 

sur la corniche, sur une fenêtre condamnée, enduit à la 
chaux purge et traitement d’un linteau métallique anti 
rouille, sur la partie arrière, reprise de fissures et pose de 
témoins sur la façade avant.
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ENVIRONNEMENT

Jardin des Castors
La plantation de pommiers prévue fin 2020 a pu se faire grâce à la participation des bénévoles ; à noter au passage 
l’arrivée tant attendue de nos premières pommes.
Nous cherchons une personne voulant participer au verger en réalisant des étiquettes rigides à suspendre dans les 
pommiers pour les repérer.

Aire de Jeux pour Jeunes Enfants
Cet espace est très fréquenté en dépit du vol de la balançoire 
« nid d’oiseaux », qui vient d’être livrée.
Inutile de rappeler que les jeux sont destinés aux enfants. 
Si toutefois vous remarquiez des problèmes touchant à leur 
sécurité, merci de bien vouloir prévenir la mairie.

Street-Art
Sébastien notre grapheur a métamorphosé le transformateur situé sur l’axe 
principal du lotissement Bois des Châtaigniers.

Une boîte à livres a trouvé sa place à proximité 
invitant les promeneurs à une petite pause.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Soulignons ici, qu’il est agréable de voir le nombre de bénévoles augmenter et montrer leur intérêt pour le Bien Vivre 
à Saint Laurent ; dons (sapins, décorations, objets pour le Téléthon), temps personnel (préparation des manifestations 
associatives ou municipales), énergie et savoir-faire (chantier participatif de l’église, plantation d’arbres, entretien 
des chemins, aide dans l’urgence : inondation lors de tempête, ou …simplement… un mot d’encouragement ou 
de satisfaction.

UN GRAND MERCI ET BRAVO
Roselyne Pilvin
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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

Les Espaces VertsLes Espaces Verts

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

LES CHEMINS
La tempête «Aurore» du 21 octobre a fait beaucoup de dégâts dans le petit bois 
de Saint Laurent. Beaucoup d’arbres sont tombés sur les sentiers de promenade, 
barrant totalement le passage aux promeneurs. Il a depuis été nettoyé. Tous les 
chemins sont de nouveau praticables et vous pouvez donc aller rendre visite au 
« Grand-Père » de la forêt, un magnifique châtaignier centenaire.
Nous lui avions fait une place d’honneur en fin d’été, au fond du petit bois en 
dégageant son accès et en matérialisant un vaste coin de rassemblement autour 
de lui, pour que promeneurs et groupes puissent l’admirer. Hélas, un gros hêtre 
s’est couché lors de la tempête au beau milieu de cet espace !
Nous avons fait le maximum pour remettre l’endroit en état, mais il reste un peu 
de travail. N’hésitez pas à vous y rendre !
Connaissez-vous également le petit chemin qui part de la réserve de la Sitelle et 
conduit au Hameau d’enfer sans passer par la route ?

Encore un petit sentier bien sympathique pour 
se balader en famille ou entre amis sans marcher 
sur la route ! Nous poursuivons notre projet de 
remise en état (ou de création) des sentiers qui 
permettent de se promener autour de notre 
village, pour le plaisir des randonneurs !
Nous travaillons actuellement avec le service des chemins de randonnées du 
territoire de la communauté urbaine afin de protéger les chemins de la commune 
au titre du PDESI (Plan des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature), 
ce qui nous a conduit à nommer plusieurs sentiers sans appellation : chemin de 
la lisière, chemin de la chouette, chemin des châtaigniers, sente aux paniers … La 
mise au PDESI permet de protéger les chemins de toutes sortes de destruction.

Xavier LE COMTE



10

L'UrbanismeL'Urbanisme

1. Contexte règlementaire
La loi ELAN de novembre 2018 : procédure dématérialisée de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
pour toutes les communes de plus de 3500 habitants.

Les communes devront être en capacité de recevoir les demandes par voie électronique (SVE) : CU/DP/PC/PA/DP/DIA.

Elles devront donc disposer d’outils numériques leurs permettant de recevoir et instruire les demandes sous forme 
dématérialisée. 

Ces mesures s’appliqueront aux dossiers déposés à compter du 1er janvier 2022. 

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme répond aux enjeux de 
simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont 
accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer la qualité 
des services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens. 
Deux obligations réglementaires encadrent le projet de dématérialisation des permis de construire, autour d’une 
même échéance, le 1er janvier 2022 : 

-  Pour toutes les communes, sans exception, l’obligation d’être en capacité de recevoir les demandes d’autorisation 
d’urbanisme par voie électronique, selon les modalités qu’elle choisit de mettre en oeuvre (adresse courriel dédiée, 
formulaire de contact, téléservice spécifique…), conformément à l’article L.112-8 du code des relations entre le 
public et l’administration et au dispositif de saisine par voie électronique (SVE).

- Pour les communes de plus de 3500 habitants, outre la saisine par voie électronique, l’obligation de disposer 
d’une « téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes 
d’autorisation d’urbanisme », conformément à l’article L.423-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN dans 
son article 62. 

Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples. 

Pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels : 

•  Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans 
une démarche simplifiée 

•  Une démarche plus économique et plus écologique, et des économies sur la reprographie de documents en 
plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés 

•  Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier, à chaque étape de l’instruction. 

Pour les services des collectivités (guichets uniques, centres instructeurs et services consultables) : 

•  Une amélioration de la qualité des dossiers transmis, avec la suppression des étapes de ressaisie, source d’erreur 

•  Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces et une coordination facilitée entre les services devant 
rendre un avis (administration et services consultés) 

•  Une meilleure qualité de service auprès des usagers, avec un recentrage des agents sur des activités d’animation, 
d’ingénierie et de conseil, grâce à la réduction des tâches à faible valeur ajoutée 

•  Une meilleure résilience des services en cas de fermeture des guichets physiques. 

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME
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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
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L'UrbanismeL'Urbanisme

Les autres acteurs de l’instruction (services consultables publics et privés, contrôle de légalité, services de liquidation) 
bénéficient également de cette simplification grâce aux outils développés par l’Etat.

2. Dispositif de dématérialisation déployé par la Communauté Urbaine :
Le projet de déploiement est porté par la Direction du Service de Système d’Information Géographique Urbain et 
la Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.

Suite au marché en 2020, l’éditeur et le concepteur du logiciel retenu est OPERIS et est pris en charge par la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.

Le déploiement du dispositif sera réalisé en plusieurs phases :

- Phase 1 : uniformisation des outils métier au sein des pôles d’instruction et des communes conventionnées.

- Phase 2 : récupération des données des anciens logiciels, mise en place d’un guichet unique pour réceptionner 
les demandes d’autorisation d’urbanisme et connexion à la plateforme PLAT’AU mise en place par les services 
de l’Etat pour la phase d’instruction.

Ce dispositif permet de simplifier les démarches administratives et d’assurer une continuité de service au sein des 
pôles d’instruction. Il permet également une transparence sur l’état d’avancement du dossier auprès des administrés 
et une meilleure traçabilité des dossiers.

https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Presentation_programme_permis_construire_en_ligne.pdf

Laurent Baril
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L'École des Sources

Participation à l’exposition de l’association des Puces Couturières 

le dimanche 24 octobre 2021.

Chaque classe a participé aux réalisations exposées, toutes différentes les unes des autres. Les enfants ont découvert 
et manipulé aussi bien des tissages, macramés, réalisations de poupées, que des personnages ou des cartes avec 
du matériel de couture, tricotage… 

Véronique Gambier

École des Sources : ÉCOLE NUMÉRIQUE

Début 2021, le ministère de l’éducation nationale a lancé un appel à projet 
auprès des communes pour renforcer l’équipement numérique des écoles 
élémentaires et ainsi réduire les inégalités et lutter contre la fracture numérique 
constatée lors des différents confinements. L’équipe municipale par le biais de 
la commission scolaire a postulé à ce plan de relance.

Notre demande a été validée, nous permettant de dégager un budget proche 
de 20 000 € financé par les subventions de l’état, le budget de la commune 
et une participation de l’école. La réalisation du projet est confiée à notre 
partenaire la société Dbsm.

Courant 2022, les classes de l’école seront équipées de packs de projection interactive, de nouveaux tableaux 
permettant la projection et l’écriture, d’ordinateurs portables pour l’enseignement.

En complément, 15 ordinateurs portables donnés par une entreprise havraise (grâce à des parents d’élèves) seront 
reconditionnés et mis à disposition des élèves.

scolaire.slb@gmail.com
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LES PARENTS D'ÉLÈVES

Facebook

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

Messagerie

parentsaintlaurent@yahoo.fr

Les enfants et les enseignantes remercient bien fort l’équipe organisatrice 
qui a reversé l’intégralité des bénéfices à la coopérative de l’École de Saint-Laurent.
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Un Petit Point Com’
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Premier concours « Photos » à thème « Le printemps à Saint-Laurent ». 
14 photographies ont été réceptionnées.
Remise des trois premiers prix le 8 mai par un jury mixte élus et saint-laurentais. 
La photo primée est en couverture de ce « Liaisons ».

M
A

I

Partage d’une collection sur la seconde guerre mondiale
Jordan, saint-laurentais passionné, a accueilli dans un espace dédié du 
gymnase pas moins de 269 visiteurs (sans les enfants).
Son organisation, sa présence sur les trois journées, son amabilité et toutes 
ses explications ont vivement été appréciées. 

JU
IL

LE
T Spectacle Le Havre Seine Métropole devant l’église et avec le soleil

On ne redira jamais assez combien les Philly’s Hot Loaders ont enchanté 
notre soirée du 23 juillet 2021.

24
 O

C
TO

B
R

E

LES PUCES COUTURIÈRES
« 3ème Édition » réussie au profit de la coopérative de l’École des Sources.
Un élan commun de partage entre les 25 exposantes, les 620 visiteurs (sans 
compter les enfants), TOUS les bénévoles, les professeures, les parents 
d’élèves élus, les parents qui ont fabriqué des gâteaux… 
« Un truc de OUF » comme disent les enfants qui ont participé largement 
à la bonne ambiance générale qui régnait ce jour-là dans le gymnase.

D
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B

R
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LA VITRINE DE NOËL
Grâce à la magie, mais surtout à la gentillesse de M. Jean-Yves LE BAY, 
Président de Salamandres AIRSOFT, accompagné de M. GOSSELIN, 
secrétaire de cette association, la vitrine de Noël a été installée le samedi 
4 décembre dans le plus grand secret pour, comme l’année précédente, 
émerveiller les enfants dès le lundi matin 6 décembre. 
Les élèves ont reçu ensuite la visite du Père Noël et ont apprécié les 
chocolats offerts par l’ACLA. 

LES ILLUMINATIONS DE NOËL
Dès le 1er décembre, le concours était ouvert aux saint-laurentais 
autour de deux catégories : côté jardin ou façade.
Sept inscriptions ont été enregistrées et le jury, composé de trois membres adultes et deux enfants, 
a sillonné la commune et a décerné les prix suivants :

ANIMATIONS

Prix de la décoration « Jardin» :
Monsieur Thomas HERVIEU

Prix de la décoration « Façade» :
Monsieur Vincent LAMY
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Un Petit Point Com’
JU

IL
LE

T

LE NOUVEAU SITE INTERNET COMMUNAL
Nous avons eu une grande nouveauté à vous annoncer… 
Le site internet de la commune a fait peau neuve ! Dans 
notre commune, nous communiquons particulièrement 
grâce à Facebook, aux articles dans la presse régionale mais 
également sur notre site internet.
L’élément important à retenir sur ce projet est donc l’adresse 
de notre site : https://www.st-laurent-de-brevedent.com
Ce nouveau site a vu le jour courant juillet 2021. Ce projet fut mené en collaboration avec la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine-Métropole. Nous pouvons dire que le design de ce site est plus 
moderne, attractif et simple. De plus, nous pouvons créer des articles classiques ainsi que des actualités 
ou encore des évènements.
Vous pourrez y retrouver des informations essentielles de notre commune comme la scolarité, 
l’urbanisme et l’état civil. Un « bandeau flash infos » est également présent afin de vous avertir des 
renseignements indispensables tels que des travaux ou une urgence.
Sur ce site se trouvent aussi des informations du quotidien comme la gestion des déchets, les menus 
de la cantine et les comptes rendus des conseils municipaux. Une partie de ce site est consacrée 
à la location de la salle « le château ». Vous y trouverez les tarifs, la procédure pour la location, la 
visualisation du planning… tout est donc parfait pour organiser vos évènements.
Les mises à jour sont très fréquentes notamment au niveau de l’agenda, des travaux et des actualités. 
Nous continuerons sans cesse d’imaginer d’autres angles car nous voulons vraiment que ce site soit 
intéressant, dynamique et proche de la population.
À noter : Accès direct à la page Facebook de Saint-Laurent 
en cliquant sur le F en haut à gauche de l’écran, près du logo de la mairie.

D
ÉC
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B

R
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INSTALLATION DU PANNEAU NUMÉRIQUE
Nous avons procédé, le 1er décembre, à l’installation 
d’un panneau lumineux double face, pour une meilleure 
lisibilité et toujours au fait de votre actualité grâce à une 
mise à jour simple réalisée sur un ordinateur.
Cela complète l’information déjà existante grâce :

- aux « Saint-Laurent en Bref » trimestriels
- au site communal quotidiennement mis à jour
- à la page Facebook « Ville de Saint-Laurent,
- à ce journal annuel.

INFO/COM

En complément de ce panneau, 
une application gratuite est à télécharger : CITYALL. 

Ce système simple est couplé avec le panneau et permet de prévenir 
instantanément les citoyens à chaque alerte ou information émanant 
de la Mairie.
Il s’agit de télécharger l’application « gratuite » sur votre smartphone.
Vous pourrez vous faire aider pour le chargement de cette application 
par toute personne de votre entourage ou demander à la mairie si 
besoin (permanence envisageable).
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle démarche de 
communication entre vous et nous.



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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ATELIER MANUEL
Composé d’une dizaine de femmes. Ambiance très sympathique.
Ordre du jour : couture et carterie et…
 …chacune fait ce qui lui plait.
Le mardi une fois tous les 15 jours.

ATELIER INFORMATIQUE 
Composé d’une dizaine de personnes également très agréables.
La tâche est plus difficile… pour les « formateurs » qui doivent 
s’adapter au niveau de la personne, à ses attentes et au support 
utilisé.
De plus, le débit actuel de la connexion ne permet pas d’assurer 
un flux d’informations suffisant et les organisateurs sont prêts à 
trouver une solution début janvier.
La bonne humeur est de mise malgré tout !

N
O

V
EM

B
R
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Cérémonie en présence des porte-drapeaux,
Le 8 MAI : Messieurs LEROYER et VITARD.
Le 11 NOVEMBRE : Monsieur LEROYER

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Le 11 NOVEMBRE
4 médaillés sont venus recevoir leur diplôme des mains 
de M. le Maire ainsi que des petits cadeaux.
M. LEROYER et sa compagne ont passé un petit moment 
avec nous avant de repartir sur la commune de Gainneville.
Un vrai marathon pour ces deux Ainés.

ORGANISATION

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

Claudine CANNOT
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L'ACLA 
Le repas des aînés du Dimanche
21 Novembre 2021
Après de longues semaines d’inactivité, l’ACLA était 
très heureuse de pouvoir relancer ses animations à 
l‘intention des Aînés de notre commune. Elle leur 
avait proposé de partager un moment de convivialité 
ce dimanche 21 novembre à la salle du château.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES

Alexandre & Anaïs
Collard

Tél. : 02 35 20 38 29
174 rue de la libération - 76700 Gainneville
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75 Aînés ont répondu à notre invitation ; ils se 
sont donc retrouvés à midi, après avoir satisfait aux 
contrôles sanitaires que la situation actuelle impose, 
et toutes précautions étant prises, ils ont pu échanger, 
tout en partageant le menu préparé par notre traiteur 
habituel, Grégory DURANDE et servi par l’équipe de 
bénévoles de l’ACLA, ainsi que M. le Maire et quelques 
membres du Conseil municipal.

Les conversations étaient animées, entrecoupées par 
les interventions de Melle Chante, appréciées de tous.

L’heure s’avançant, avant de se séparer, la piste fut 
dégagée pour laisser la place aux Aînés danseurs qui 
se séparèrent à regret en espérant pouvoir se retrouver 
bientôt…

Avant de se quitter, une rose, offerte par la Mairie, fut 
remise à chaque dame.

Nos prochains rendez-vous :

- Le colis de Noël. 
- La galette des Rois le 13 janvier prochain 
 pour les Aînés. (annulée)

Mais aussi…
 …Le spectacle et la visite du Père Noël 
  pour les enfants de l’école.

Jean Moreau

Toujours pleins d'entrain 
Toujours pleins d'entrain 

et même pas fatiguéset même pas fatigués

 les Ainés !! les Ainés !!

S.L.A.C. PétanqueS.L.A.C. Pétanque
Depuis deux saisons le SLAC Pétanque, un peu à 
l’image des autres associations, peine à rassembler 
ses adhérents du fait de cette pandémie qui sévit 
plus ou moins durant la saison. A ce jour, le club 
a perdu une bonne dizaine de joueurs, soit par un 
arrêt de la pétanque ou par une adhésion dans 
un autre club des environs. En revanche, depuis 
quelques semaines, de nouveaux joueurs viennent 
s’inscrire. 
Le Championnat 2021 repris le 12 juin, se terminera 
le 26 février 2022 en principe, si la covid 19 ne vient 
pas, une fois de plus, perturber la compétition.
Compte tenu d’un début de saison annulé, le 
championnat d’hiver a été englobé permettant ainsi 
d’avoir 31 journées de concours, quatre journées en 
doublettes formées, avec la possibilité d'accueillir 
des joueurs de l’extérieur tout et autant que ces 
invités jouent avec les adhérents du club. 
En principe, le SLAC Pétanque participera à la 
journée du TELETHON le 4 décembre 2021. Une 
Assemblée Générale aura lieu en février 2022 pour 
la nouvelle saison.
La remise des Prix et le repas de fin de saison 
devraient avoir lieu le dimanche 27 février 2022 si 
tout va bien.

Michel Lejeune

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

www.cram.fr

02 35 24 25 26

EXPLOITATION D’INSTALLATIONS 
ÉNERGÉTIQUES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

GESTION MULTITECHNIQUE

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

PICARDIE

203, rue Demidoff - 76087 LE HAVRE CEDEX
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ACLA RANDOACLA RANDO
Quelques chiffres
- 85 licenciés sportifs
- 7 membres du bureau dynamiques
- 12 animateurs motivés
- 1 randonnée hebdomadaire le lundi
- 1 randonnée mensuelle le dimanche
- 1 randonnée mensuelle le jeudi
- 25 % de l’effectif total engagés pour l’organisation 

de nos animations sportives, culturelles, citoyennes 
ou caritatives

- 35 participants lors du voyage annuel d’une semaine : 
6 jours de randonnées en étoile

- 12 randonneurs courageux pour notre périple 
itinérant annuel : 100 à 120 km

- 2 réunions suivies d’un repas convivial
- 4 réunions de bureau par an
- 1 réunion annuelle de l’ensemble des animateurs
- Des milliers de sourires
- Des myriades de rires
- 1 ambiance extraordinaire.

LE TÉLÉTHON des 3 et 4/12/2021 

Malgré la météo désastreuse du vendredi et une participation quasi inexistante des parents à la sortie de l'école, 
notre Téléthon a été prolifique : 960 euros.

Beaucoup de participation de la rando. 

Petit nombre pour la participation au repas, mais météo, covid … Présence de M. le Maire à 9h et Jean et Monique 
Moreau au repas. Nous les remercions très sincèrement. Nous souhaitons remercier également la Mairie et son 
personnel, M. Lambert, M. Hy, toutes nos petites mains artistes, les participants et généreux donateurs. 

Annie et Christian

Avec une progression importante du nombre 
de licenciés, le club de l’ERSB est reparti de plus 
belle pour la saison 2021/2022 après deux saisons 
écourtées par la pandémie.
Malgré l’arrêt de la section féminine, le club présidé 
par Pierre HEUZEBROC, compte 15 seniors joueurs 
et encadrants inclus et 53 enfants.

Les seniors encadrés par Quentin NOURRICHARD 
évoluent en départementale 2.

Les jeunes sont répartis en trois équipes 
évoluant en départementale :
 - U11 FILLES
 - U11 GARÇONS 
 - U13 GARÇONS

L’école de mini-basket (U7 – U9) complète l’effectif.
Les jeunes joueurs sont encadrés par :
Quentin HEUZEBROC, Quentin GUILMATRE, Théo 
PAPAMICAEL et Bruno GUILMATRE.
Luca, formé au club, apporte son expérience lors 
des entraînements des U13.

Nous invitons les familles à venir nous rendre visite 
en accompagnant les enfants le mardi soir lors 
de l'entrainement ou encore, et surtout, à venir 
les encourager le samedi après-midi pendant les 
matchs.

Pierre HEUZEBROC

Le SLAC BASKETLe SLAC BASKET

Gymnastique douce le mercredi matin de 9 H. à 
10 H. par Catherine RUILLÉ.
Mise en mouvement globale et prise de conscience 
corporelles à l’aide des méthodes Pilates et Feldenkrais.
Améliorer l’équilibre, la souplesse, réduire les douleurs 
musculaires et articulaires.

Cours mixte, bonne humeur et musique.
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 de 
Françoise CROCHEMORE : 02.35.20.46.90.

Françoise Crochemore

Cours deCours de 
GYMNASTIQUEGYMNASTIQUE
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Association du PatrimoineAssociation du Patrimoine
Officiellement créée depuis août 2021, 
notre association a pour but la conservation, la promotion et la transmission du patrimoine local en :

- Recherchant les moyens de sa restauration et de son entretien,
- Sollicitant un effort général pour l’amélioration du cadre environnemental,
- Favorisant la réalisation de manifestations au profit du patrimoine…

Nos moyens d’action sont les suivants :
- Mobiliser les saint-laurentais (ou non) ; 9 bénévoles actuellement dont trois personnes extérieures,
- Solliciter les institutions politiques et administratives locales,
- Collecter des documents anciens,
- Informer par le biais des médias et structures touristiques.

Concrètement, nous avons, depuis novembre 2020, fait tomber l’enduit ancien entre les briques et les silex sur le 
pourtour de l’église et à hauteur de 2m, et poncé la totalité des briques après remplacement de celles cassées, puis 
refait l’ensemble des joints à la chaux. Notre objectif premier était d’assainir l’édifice en remédiant aux problèmes 
de l’EAU (écoulement des eaux pluviales, jaillissement, infiltrations, ruissellement …).

Nos projets à venir et (ou) en cours :
- Assainir le pied du chevet (choeur) en coulant le béton vers le caniveau de la fontaine et non vers le pied de l’église,
- Enlever l’enduit soufflé sous le porche, et mise en valeur des portes et pierres anciennes,
- Nettoyer la cloche, décapage et remise en valeur,
- Gratter le salpêtre sur les piliers intérieurs.

N’hésitez pas :
- à vous arrêter, à poser vos questions, à venir partager un café le mardi et ou vendredi matin principalement, (à 

l’heure de la récréation !!)
- à nous rejoindre pour un moment de partage de savoir-faire ou non dans la bonne humeur,
- à devenir adhérent, 20 euros pour l’année et ou membre donateur (déduction fiscale),
- à compléter le formulaire joint au journal pour rester informés de nos manifestations et à le déposer en mairie.

Merci de vos nombreux témoignages de sympathie et d’intérêt pour la mise en valeur de notre richesse 
commune : LE PATRIMOINE.

Roselyne Pilvin
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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
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Du 1er au 13 Novembre 2021, six membres d’ISANABA se sont rendus à OUAGADOUGOU, les conditions 
géopolitiques interdisant de se déplacer au village de SANABA.

Cette visite a permis de :
- Se rendre à l’ambassade de France pour faire connaitre notre association, son travail et trouver une aide en vue 

de nouvelles actions.
- Rencontrer les membres de l’association locale ADCS, notre relais sur place, pour consolider notre collaboration.
- Rencontrer les responsables du village de SANABA qui se sont déplacés à OUAGADOUGOU :
 le maire, le 1er adjoint, le représentant d’ADCS au village, deux femmes responsables d’associations villageoises.
- Faire le point sur les actions réalisées et sélectionner les futurs projets.
- Signer officiellement un protocole d’entretien et d’utilisation des forages.
- Remettre pour la quatrième fois des ordinateurs portables (dons de la CAF) aux bacheliers du lycée de SANABA 

ayant obtenu les meilleurs résultats (deux garçons et deux filles), écouter leurs propositions pour améliorer la 
vie du lycée.

- Préparer du beurre de karité avec des femmes venues du village de SANABA, ce beurre « garanti bio » est vendu 
au profit de l’association.

- Acheter des cahiers et stylos pour les classes d’examen (don du crédit mutuel de Saint Romain).
- Acheter du matériel pour la menuiserie et la couture du centre de formation (dons de particuliers).
- Fournir du matériel orthopédique et médical au dispensaire du village (dons de particuliers).
- Acheter des produits artisanaux qui seront vendus au profit de notre association.

Cette visite au Burkina Faso a permis d’envisager les actions futures, toujours en relation étroite avec notre partenaire 
associatif et la municipalité de Sanaba.

Vous pouvez retrouver notre association sur le site internet : isanaba.com
Caroline BARIL

DIX ANS DÉJÀ 
que l’association ISANABA apporte son aide 
aux villages de la commune rurale de SANABA 
au Burkina Faso.

- Sept classes construites selon les normes du pays.
- Un centre de formation professionnelle pour des 

jeunes ayant été déscolarisés (menuiserie et couture).
- Des latrines.
- Trois forages – puits d’eau potable utilisables par 

les élèves et les villageois.
- Un terrain de basket et des tribunes.
- Une médiathèque au lycée.
- Des panneaux solaires.

- Plusieurs envois par container de : mobilier 
scolaire, livres, matériel médical et pédagogique.

- Quatre voyages de travail et d’échanges ayant 
permis la construction du terrain de basket et des 
tribunes, l’aménagement de la médiathèque, la 
pose des panneaux solaires, le contrôle de la vue des 
villageois et la fourniture de lunettes adaptées, des 
soins dentaires.

- L’accueil du maire de SANABA et de la présidente 
de l’association partenaire burkinabé à Saint Laurent.

Les classes de ZIGA Réunion asso ADCS Réunion Municipalité Sanaba
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La Sittelle : le club CPN à l'école de la Nature
Loupe, filet à papillon, jumelles et guide... Depuis la rentrée, le club CPN de La 
Sittelle est complet avec dix enfants.
Mathieu, Lucas, Maëline, Hamsa, Zoé, Marilou, Maryam, Lyam, Manon et Ewen 
sont très assidus chaque mercredi aux séances préparées par Marie-Claude et 
François. Au programme : apprendre à être observateur de la faune et de la flore 
et connaître sur le bout des doigt la nature qui nous entoure car elle le vaut bien. 
Et ça tombe bien à St-Laurent, la nature ne manque pas. Alors tout au long de 
l'année, les petites Sittelles explorent le bois, jardinent au jardin des Castors, 
courent après les insectes, plantent des arbres... et ils adorent !

La Sittelle : La Forest Cool affiche complet !
Couteau, feu, cabane, cache-cache et sit-spot. Depuis l'année dernière, La Sittelle 
a ouvert dans la Réserve du même nom une nouvelle activité : un accueil en pleine 
nature à la journée, quelle que soit la météo qu'elle a appelé la Forest Cool sur 
le modèle des Forests schools britanniques et scandinaves.
Marie-Claude, Laurie, François, Julien, et Jonathan accueillent 10 enfants matin 
et après-midi pour des séances très ritualisées : accueil avec météo intérieure, jeu 
de cohésion, activité (bricolages, vannerie, cuisine de plantes sauvages, utilisation 
du couteau, oeuvres artistiques, grands jeux nature...), sit-spot et cercle de parole 
final. Le sit-spot consiste à s'installer seul dans un coin de la forêt qu'on aime bien, 
toujours le même et savourer la nature. Autrement dit, c'est méditer. L'objectif 
de la Forest Cool est simple : permettre aux enfants de fréquenter souvent et 
longtemps la nature pour leur faire vivre et sentir leur connexion à la nature.

LES SALAMANDRES AIRSOFT ONT FÊTÉ HALLOWEEN 2021

François Lenormand

Les Salamandres Airsoft ont organisé le 30 octobre 2021 
une « Spéciale Halloween » de 19 H. à 2 H. du matin.
De nombreux joueurs ont participé à cette nuit de 
l'horreur et …. de fraîcheur un peu humide, avec 
beaucoup de plaisir et de fairplay.

Après une publication dans le Courrier Cauchois sur notre Association, de 
nouveaux joueurs sont venus nous rendre visite et ont participé à notre 
soirée, très enthousiastes et prêts pour de nouvelles parties.
Nous disposons de pack de découverte pour les novices ou ceux qui 
voudraient transpirer dans la joie et la camaraderie de notre loisir sportif.
Nous allons profiter de la trêve hivernale pour nettoyer le bois du château 
pour nos prochaines rencontres.

Jean-Yves LE BAY


