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Le Mot du MaireLe Mot du Maire
Enfin, nous avons pu profiter d’un été sans ces contraintes que nous subissions depuis plus de deux ans !
Néanmoins, période particulièrement difficile en raison de la canicule, moment qui nous amène à réfléchir encore 
plus aux changements de comportements et aux décisions à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique 
et le manque d’eau. Cet été nous aura permis de renouer avec le traditionnel vide grenier de l’ACLA la source mais 
nous aura privé la veille, encore une fois, du feu d’artifice ! Puis à vive allure, la rentrée a sonné !
Une troisième classe maternelle a été ouverte. Trois nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe pédagogique. 
160 élèves sont accueillis quotidiennement.
Côté travaux, la restauration de nos bâtiments est repartie !
Après l’isolation intérieure du gymnase,
-  le changement des fenêtres et la peinture de deux classes de l’ancienne école sont en cours, ainsi que la maçonnerie 

sur la façade de l’église.
Ces travaux qui représentent des coûts importants pour notre budget sont financés pour les deux tiers avec l’aide 
du département et le fonds de concours de la communauté urbaine.
Je profite d’ailleurs d’évoquer les travaux de l’église pour remercier les bénévoles de l’association « SLB Patrimoine » qui 
œuvrent chaque mardi à la restauration intérieure des murs de l’église.
-  le rejointoiement de la salle du château devrait être terminé pour la fin d’année. L’éclairage de la côte des 

châtaigniers et le chemin piétonnier du haut de la côte avaient été réalisés avant la rentrée.
Il n’est pas aisé en ces temps tourmentés de rédiger un éditorial sans sombrer dans l’inquiétude
Aussi je ne m’étendrai que brièvement sur la crise énergétique qui frappe particuliers et collectivités et va tous nous 
contraindre à de nouveaux efforts.
Votre équipe municipale y travaille déjà en pensant investissements prudents et diminution de consommations pour 
tenter de maintenir une qualité de service sans exploser les dépenses. Il est important de se rencontrer et de se 
retrouver dans les moments difficiles. C’est pourquoi nous continuerons d’aider nos associations pour proposer des 
instants de convivialité car c’est à travers elles que se crée et se renforce l’identité d’une commune. A très bientôt 
donc pour le marché de Noël organisé par « l’ACLA Marchés » et la cérémonie des vœux de la municipalité qui 
devrait se dérouler le 10 janvier 2023 à 18h30.

Au nom du conseil municipal, du C.C.A.S., 
je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Bien amicalement
Votre Maire, Patrick BUSSON

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

Merci à nos annonceurs pour leur soutien.

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.
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Infos MairieInfos Mairie
Pour le secrétariat
«N’oubliez pas de prendre rendez-vous par téléphone au 02 35 20 40 54 avant de vous déplacer en mairie, 
pour faire une légalisation de signature ou pour une prise de rendez-vous avec l’équipe municipale».

Pour la conciliation de justice
La conciliation est un mode de règlement amiable de litiges de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors 
de tout procès, ou devant un juge, ou être déléguée à un conciliateur de justice.

Pour prendre rendez-vous :
Bien se renseigner à la  Mairie de Gainneville
 Place du 8 mai 1945 - 76700 Gainneville
 Tél. : 02 32 79 59 59

Les permanences sont assurées par une conciliatrice de justice, 
tous les 1er et 3ème vendredis de chaque mois, en matinée.

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

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

www.saforge-veranda-lehavre.fr
entreprisesaforge@saforge.fr

FM MULTI TRAVAUXFM MULTI TRAVAUXFM MULTI TRAVAUX

06 81 54 52 00

SIRET : 904 814 860 00014

Maçonnerie
Espaces Verts

Peinture
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Le Cadre de VieLe Cadre de Vie

Nous avons eu la chance cette année encore de bénéficier de la créativité de Sébastien notre grapheur pour 
redonner une deuxième vie à la boucherie de la côte des châtaigniers.
Notons au passage que l’ancienne poste située sur la zone de protection des sources de la communauté urbaine 
est appelée à disparaître.

Roselyne PILVIN

DEVIS 
GRATUIT

TOUS TYPE DE CLÔTURE 
PORTAILS • AUTOMATISATION

TRAVAUX DE MAÇONNERIE

MONTIVILLIERS - Tél. 02 35 24 11 64 
contact@cloturesdeseine.fr

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

Amis promeneurs, vous pourrez très prochainement 
découvrir des sentiers balisés autour de notre village.

La randonnée autour de Saint-Laurent est l’une des 
meilleures activités pour découvrir la nature. Mais trouver le 
bon chemin n’est pas toujours facile. Pour vous aider, nous 
avons préparé deux belles balades autour de Saint-Laurent : 
choisissez et partez à l’aventure !

De petits panneaux vous permettront de vous repérer sur 
une boucle de 5 km environ et une autre de 8 km.

Ces promenades emprunteront au maximum les chemins et 
éviteront autant que possible les passages sur la route pour 
des balades « nature » et sécurisées.

Le point de départ est fixé sous la voûte derrière l’église où 
un plan sera affiché.

La petite boucle vous emmènera à travers le bois, sur la 
route du château puis redescendra vers la réserve de la 
Sitelle en passant par les petits sentiers créés tout le long 
de la route de la vallée.

La seconde boucle passera par le hameau d’Énanville et le 
hameau d’Enfer et rejoindra la petite boucle au niveau de 
la réserve de la Sitelle.

Ces promenades sont accessibles à tous, même s’il faut de 
bonnes jambes lors de quelques endroits escarpés. Elles 
offrent un cadre idéal pour une balade en famille, où la faune 
et la flore locale se laissent découvrir à deux pas de chez 
vous !

Les coureurs pourront également se régaler !

Laurence MARTIN

Romain Lamaillière

02.76.81.62.23 / 06.22.74.24.79
lamverte76@gmail.com

3, rue des Narcisses - 76430 La Remuée

LES CHEMINS
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L’UrbanismeL’Urbanisme

Cette année 2022 aura vu la concrétisation de la réalisation du Lotissement « Domaine des Châtaigniers » opérée 
par l’aménageur foncier EDIFIDES :

Côte des châtaigniers, 10 parcelles de terrains à bâtir, libre choix de constructeur, dans un cadre agréable, 
à proximité des commerces et services. L’opération proposera également une offre locative de six logements, 
sous la forme de deux ensembles groupés côté OUEST.
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L’UrbanismeL’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) depuis 2021. Ce PLUi est un document d’urbanisme qui a pour but de fixer les règles 
d’aménagement et d’urbanisme du territoire de demain pour les 54 communes (496km² pour 275 000 habitants).

La concertation publique a déjà commencé et va durer pendant toute l’élaboration de ce document. Des actions 
de concertation (balades paysagères et ateliers grand public...) pour recueillir vos avis et expériences seront donc 
prévues. En effet, le PLUi se construit avec les habitants et les associations locales et autres acteurs locaux grâce 
à cette concertation.

Source :  Site de la Communauté Urbaine Le Havre Seine-Métropole 
  (https://www.lehavreseinemetropole.fr/amonservice/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui) 

Le site internet de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole dédié au PLUi peut vous être utile pour 
retrouver les actualités, l’agenda etc. (https://plui-lehavremetro.fr/) 

Vous pouvez d’ores et déjà faire part de vos remarques/idées : 

-  En écrivant un mail à l’adresse dédiée au PLUi (concertation-plui@lehavremetro.fr) 

-  Des cahiers de concertation sont présents dans les Maisons du territoire (Saint-Romain-de-Colbosc 
 et Criquetot-l’Esneval et ainsi qu’à l’hôtel de la Communauté Urbaine du Havre).

Laurent BARIL

Le Havre Carrelage

Z.A. Le Château
76430 SAINNEVILLE SUR SEINE

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

Conseiller Immobilier
Frédéric Leullier

06 80 33 53 26
fleullier@oscarimmo.fr

Siret n°89537481700016

OSCAR IMMO
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La Vie à l’École des Sources
Quand il y a des nouvelles maîtresses à l’école…

Paroles et regards des élèves

Quand il y a des nouvelles maîtresses à l’école, c’est qu’une autre a pris sa retraite. Des fois, c’est 
celle qu’on devait avoir l’année prochaine, et on avait envie de l’avoir. Mais bon…, on apprend 
vite à la connaître. Mais finalement, c’est bien d’avoir une nouvelle maîtresse ! 

C’est bien de connaître des nouvelles personnes, souvent gentilles. Elles nous apprennent 
leurs méthodes de travail. On fait des choses qu’on ne faisait pas avec l’ancienne maîtresse, 

même si les anciennes maîtresses nous manqueront toujours.

La meilleure chose c’est de les découvrir une par une.

On commence souvent par penser aux anciennes et on a cette petite chose qui brise le coeur 
au ressenti de celle d’avant… Et puis elles ne sont pas si mal finalement.

C’est bien parce que tu découvres de nouveaux jeux. En gros c’est trop bien !

On a envie de les découvrir et de parler avec elles 
et on repense aux anciennes maîtresses, c’est super.

On a trop envie de la voir pour la première fois mais il faut attendre tout l’été, on attend, 
attend...jusqu’au grand jour, c’est la rentrée. On essaye de voir de loin et on est trop content, 
c’est trop bien les nouvelles maîtresses.

J’ai été surpris quand j’ai vu les nouvelles maîtresses. Au début je ne voulais pas aller dans 
leur classe, mais après la rentrée, je me suis rendu compte qu’elles étaient gentilles.

J’étais super contente quand la maîtresse des CM2 et celle de cm1 sont arrivées à l’école. Au 
début je pensais qu’elles étaient méchantes mais après j’ai compris qu’elles étaient très gentilles. 

Les maîtresses sont trop gentilles et j’aime les jeux qu’on fait en sport avec elle. 
J’aime aussi les dessins qu’elle nous a donnés. 

J’aimerais avoir la maîtresse de CP. Je suis content d’avoir Dorothée l’année prochaine. Constance, 
on l’a tous les mardis et les vendredis toutes les trois semaines. Elles ont l’air toutes jeunes et 
très gentilles. 

Je me suis demandée qui serait ma maîtresse, comment s’appelaient-elles ? 
Mais surtout qui était ma maîtresse du mardi. 

Quand j’ai vu la maîtresse du mardi, j’avais très peur mais elle est très gentille. Quand j’ai vu la 
maîtresse du CM2 dans la cour, j’ai trouvé qu’elle était très belle. Je suis contente de travailler, 
de m’amuser et d’apprendre. 

Mme LEPELLETIER Coralie
Maternelle

Mme GOMES Cindy
CP

Mme JOLEC Dorothée
CM

Lou

Axel

Dorian

Gabin C.

Mahé

A. M.

Arthur C.

Camille

Clément D.

Émilien

Victor

Léna

Ilona

Véronique Gambier
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La Vie à l’École des Sources
LES 

PARENTS D’ÉLÈVES
Nous sommes joignables 

par mail à l’adresse suivante : 
parentsaintlaurent@yahoo.fr

Et également sur les réseaux :
Instagram

pe_ecole_des_sources

Facebook
Parents d’élèves École des Sources

Nous assurerons également un relai 
d’information concernant les évènements 
de l’école et de la commune sur ces supports.

La Bibliothèque vous accueille

➢ le mardi de 16h30 à 18h30
➢ le mercredi de 10h à 12h
➢ le jeudi de 14h à 16h30
➢ le samedi de 11h à 12h

>> Entrée libre <<

Inscription et

Prêt de livres gratuits

Découvrez nos fonds adultes et jeunesse, 
régulièrement enrichis de nouvelles acquisitions : 

Romans, Policiers, Thrillers, BD, Docs, Albums ...

Notre partenariat avec la Médiathèque départementale contribue à 
enrichir ce fonds et nous permet de répondre à vos souhaits de lecture.

Et comme il n’y a pas d’âge pour partager un moment de lecture,
2 jeudis par mois, à partir de 9h30, 
la bibliothèque propose une activité :

Autour du livre pour les tout-petits (0-3ans) 
accompagnés d’un adulte 

(parent, grand-parent ou assistante maternelle).
Véronique RENARD

Solutions de Transport
Florence VALLERY
Directrice Générale

06 83 21 11 50
florence.vallery@utr.fr

7 Parc d’Activité de la Briqueterie
76700 GAINNEVILLE

www.utr.fr
02 35 25 11 25

Le_Havre_97_5x68V.pdf   23/12/08   10:10:22
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A.I.C.O. Animation, Information, Communication, Organisation

M
A

I

Second concours « Photos » ouvert à tous les Saint-Laurentais sur le thème de « LA FAUNE » 
pour les enfants et « LE PATRIMOINE » pour les adultes.

19 photos réceptionnées et 4 gagnants [2 enfants et 2 adultes].

Le jury a apprécié la recherche et l’originalité de toutes les photos qui ont été exposées 
lors du salon « Peintures et Sculptures ».

4 bons d’achat dans une enseigne culturelle ont alors été remis à :

Anne-Laure BURAY ; Arthur CANNOT ; Émilien et Jonas VASSEUR.

EXPOSITION « PEINTURES ET SCULPTURES »

EXPO PEINTURES ET SCULPTURES des 28 et 29 mai 2022
Très attendu, ce moment de partage, des 28 et 29 mai 2022, autour d’artistes talentueux, a été vivement apprécié.
Les enfants saint-laurentais, catégorie « moins de 16 ans », ont été récompensés :
Sarah LE BELLEGO par un prix d’encouragement et Elsa MERVILLE par la vente de son tableau « Venise ».
Les artistes peintres et sculpteurs ont embelli la salle « Le Château » par leurs œuvres, nombreuses et variées et les 
membres du jury (Jacky COIGNET, Sophie GOUSSIN, Jean-Claude MALANDAIN) ont eu fort à faire pour départager 
les candidats.
Les prix du jury « Peintures » ont été attribués à Patrick BRIÈRE et Valérie LARGE
Le prix du jury « Sculptures » a été attribué à Pierrick GONDOLFO
Les prix du public ont été décernés à Camille MABILLE et Claude HOUEL.
Nous avions eu le plaisir d’accueillir Nadiia, réfugiée ukrainienne, passionnée par la peinture, qui a exposé quelques 
toiles réalisées depuis son arrivée en France.
Nous pouvons d’emblée annoncer la reconduction de cette manifestation bien implantée dans le paysage culturel 
les 10 et 11 juin 2023.

JU
IN

EXPOSITION DE BONSAÏS RÉGIONAUX dans la salle « Le Foyer »
Le montage de cette exposition pour l’avoir rodée déjà en six occasions est lourde et nécessite un immense travail 
de préparation et nettoyage des poteries puis transport aller et retour avec le risque de fêle ou de casse - installation 
des tables et des tissus personnels selon plan établi puis enfin disposition des Bonsaïs avec leurs noms respectifs.
 
Samedi 11 juin

Matin : 20 visiteurs en partie parents venus rechercher les enfants au judo
Après-midi : 6 visiteurs dont le fils des amis venus aider à cette exposition…

Dimanche 12 juin - 150 visiteurs dont une dizaine de couples d’amis, voisins et famille.
La visite du lundi 13 juin au matin de 3 classes de l’école s’est bien déroulée avec les nombreuses questions des 
élèves intéressés et surpris de voir ces arbres nains.

Yves PAUMELLE

ANIMATION

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES

Alexandre & Anaïs
Collard

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

IN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Retrouvailles avec PHAELLA à 20 H. sur le parvis de l’Église
Nous apprécions la fidélité de ce groupe musical havrais composé de personnalités différentes mais avec un cœur 
en commun.
Avec leur enthousiasme légendaire, la qualité des artistes proches de nous, et leur interprétation, ils nous ont fait 
vibrer, une fois de plus, au rythme du Gospel et sous le soleil.

Quel Bonheur. Merci à eux.

A
O

Û
T

SPECTACLE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
Les rendez-vous d’Été
Voici, en direct de Lyon,
LES TROIS TESS
Trio vocal et loufoque qui a ravi les saint-laurentais présents dans le gymnase.
Miss Ourdouquoi, M. Ticule et Miss Tadéhène furent irrésistibles. Leurs personnages coincés de chanteurs se 
laissant régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux ont déclenché l’hilarité de tous, petits 
et grands.
A capella et sans technique ni artifice, les trois interprètes ont repris magnifiquement, dans des versions très 
personnelles !!!, un panel de chansons enfantines qui bercèrent la jeunesse des anciens et des enfants d’aujourd’hui.

D
ÉC

EM
B

R
E

LA DÉCORATION DANS LA VALLÉE POUR NOËL
-  L’Atelier Manuel a habillé les arbres qui ont revêtu leurs habits d’hiver.
-  Un sapin de 5 mètres a été installé près du Gymnase pour recevoir les décorations 
 des saint-laurentais.
-  La vitrine de Noel, dans la mairie, a été réalisée par Jean-Yves LE BAY, 
 président de Salamandres AIRSOFT. Merci à lui.
Les élèves ont ensuite reçu la visite du Père Noël et ont pu apprécier les friandises offertes par l’ACLA.
Une chorale de Noël a animé le gymnase le vendredi 16 décembre 2022.

 INFORMATION & COMMUNICATION
TOUS les supports de communication sont à votre disposition :
-  Un feuillet appelé « Saint-Laurent en Bref » est distribué dans votre boîte à lettres tous les trimestres (fin mars ; 

fin juin ; fin septembre).
-  Le Liaisons, journal communal annuel, est distribué fin décembre ou début janvier à votre domicile également.
-  Le site communal est mis à jour quotidiennement par le secrétariat. Vous y retrouverez de multiples supports, 

tels les comptes-rendus de réunions…
  www.st-laurent-de-brevedent.com
-  La page Facebook est également mise à jour au fil de l’eau 
 VILLE de Saint Laurent de Brèvedent
-  Le panneau d’affichage présente des infos près de la Mairie,

MAIS PAS QUE car il est relié à l’applicatif City All 
que vous pouvez télécharger gratuitement sur 
votre téléphone portable pour une information 
immédiate d’une part, pour consulter Facebook mais 
aussi communiquer avec la mairie à partir de 
l’onglet « PARTICIPER » qui se décline en trois items 
« SIGNALER » - « SUGGÉRER » et « FÉLICITER ». 

Les membres de la commission AICO demeurent à 
votre disposition si besoin d’aide.

Nous souhaitons 
vous informer d’ores 

et déjà des dates AICO 
à retenir pour 2023

10 JANVIER 2023
Vœux de Monsieur le Maire 
et de son Conseil Municipal

11 MARS 2023
Prestation du Hot Club Jazz 
de Saint-Martin du Manoir

10 ET 11 JUIN 2023
Exposition Peintures et Sculptures

15 OCTOBRE 2023
Le P’tit Salon des CréateursFéliciter

Suggérer

Signaler
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V
R

IE
R

BIENVENUE A NOTRE MARCHAND DE FRUITS ET LÉGUMES
Les jeudis de 15h à 19h.
Absent à partir de décembre. Vous le retrouverez en mars 2023 !

SE
PT

EM
B

R
E

ATELIER MANUEL

Reprise de l’activité avec une petite vingtaine de personnes 
enthousiastes.
Chacune fait toujours ce qui lui plaît, tout en intégrant l’actualité, 
à savoir :
-  Dans le cadre d’Octobre Rose, fabriquer des coussins cœur, à placer 

sous le bras, et destinés à soulager les douleurs post cancer du sein en 
diminuant les tensions dues à la chirurgie.

-  Habiller les arbres de la Vallée pour mise en valeur du cœur de village.

O
C

TO
B

R
E

OCTOBRE ROSE

La journée du 9 octobre fut organisée en partenariat avec la ville de Saint-Martin du Manoir.

À l’initiative de Céline TRENDEL et l’aide précieuse de Christian BORDEAUX (ACLA RANDO), 
une randonnée a été proposée dans les chemins communaux, communs pour certains.

Un « apérose » attendait les 76 courageux randonneurs pour un petit verre de soutien 
dans le gymnase de Saint-Martin du Manoir.

Puis, à 15 H., un spectacle intergénérationnel était proposé dans la salle « Le Château » 
de Saint-Laurent de Brèvedent qui fut vite remplie.

L’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne, composé de 30 musiciens et 2 chanteuses 
a enchanté le public (petits et grands) en reprenant différentes chansons de Disney.

 
Une très belle journée de partage 
et de solidarité qui a permis la remise 
d’un chèque de 928 euros 
à la Ligue contre le Cancer représentée 
par Mme Laurence LANIEU.

N
O

V
EM

B
R

E

DEVOIR DE MÉMOIRE
Cérémonie en présence des porte-drapeaux,
Comme pour LE 8 MAI en présence de Messieurs LEROYER et VITARD.
LE 11 NOVEMBRE 2022 avec Monsieur VITARD.

1ER
 D

ÉC
EM

B
R

E

CONFÉRENCE DÉDIÉE le 1er décembre

M. CHÉRON, chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Normandie 
se propose de replacer le Monument aux Morts de notre commune dans le contexte 
global de commande entre 1918 et 1930 et de préciser les points d’intérêt de l’œuvre.

Animation, Information, Communication, Organisation

ORGANISATION
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Michèle RIBLIER,
née Michèle, Gabrielle, Raphaëlle ROURRE est 
née le 15 juin 1941 à 4 H.30 au domicile de ses 
parents à Saint-Laurent de Brèvedent « La Vallée » 
et vit toujours dans ce village.
Cette dame, au franc parler et au cœur d’or remplit 
des cahiers, plus précisément 4 cahiers pour laisser des 
souvenirs à ses enfants.
« Je suis née pendant la guerre mais n’ai manqué de 
rien. Ce qui a le plus manqué à Maman c’était le sucre 
et le savon. Quand je jouais dans le jardin, les filles de 
l’école m’emmenaient pour me promener ; il n’y avait 
pas de voiture donc pas de danger. Quand la barrière 
était ouverte, je partais derrière l’église au « Capuchet » 
et je ramassais les fleurs que Mme Bouvier avait jetées 
et je les apportais à Maman.
Plus tard, Maman fut chargée de laver le linge des 
soldats et était payée. Elle mettait un peu d’argent 
de côté pour les donner au mari de Renée, la sœur 
de Papa, qui était navigateur afin qu’il lui ramène des 
bas en nylon. Un jour, je suis partie avec la poignée 
de billets à l’église. J’ai déposé les billets dans le petit 
bonhomme avec un bonnet sur la tête et un bébé 
dans les bras … j’avais mis les sous dans le tronc de 
Saint Antoine de Padoue. Le curé devait être content, 
Maman beaucoup moins (j’avais 4 ans).
Je chantais tout le temps et suis rentrée à l’école à plus 
de 6 ans. La maîtresse nous donnait tous les jours un 
cours de morale et le premier jour, ce fut sur l’amour 
filial. Elle pleurait car son fils était mort à la guerre…

J’étais manuelle et Maman m’a appris très vite à 
tricoter. En 1947, à Noël, j’ai eu une poupée en chiffon 
avec un visage en carton, une pelote de laine orange 
et des aiguilles. Michèle, tu dois habiller ta poupée !
Nous n’avions pas classe le jeudi et le samedi. 
L’après-midi on apprenait la couture, le tricot, le chant 
et les récitations.
Dans les années 50, M. et Mme LAPLANCHE Jacques 
qui était conseiller municipal a monté avec les 
commerçants une association « Loisirs et Sports ». 
St Laurent bougeait. Chaque quartier faisait un char 
fleuri pour la Saint-Laurent et on défilait avec la fanfare 
de Gournay en tête et avant le feu d’artifice.
Les jeunes faisaient du théâtre et les fillettes ont appris 
la danse classique comme moi. C’était très bien.
L’hiver était beaucoup plus froid et il y avait de la 
neige. On fabriquait d’énormes boules de neige et le 
bonhomme de neige dans la cour résistait longtemps.
L’été se passait dans les bois et aussi derrière le 
boulanger dans « la petite côte » qui était composée 
d’herbe sèche ! le boulanger nous donnait des 
cartons et c’était le moment des glissades. Quels bons 
moments.
Plus tard, lorsque j’ai eu 14 ans, je travaillais.
Le samedi soir, nous allions chez M. RECHER pour 
regarder la télévision. On mettait une pièce de 1 franc 
pour voir « La piste aux étoiles ». 

Michèle

2022 – Un Beau Mariage
Mélanie et Sébastien se sont unis à la mairie de Saint-Laurent de 
Brèvedent devant Monsieur le Maire et son adjointe, Claudine Cannot.
Cette magnifique photo a été réalisée à la sortie de l’office religieux.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à ce couple très sympathique.

1941 / 2022 - Une Partie de mon Enfance

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

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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2002 / 2022 - Jeunesse – Études -Engagement

Vous avez pu voir sa tête de jeune premier : 
Gabin PIEDNOËL a 20 ans et habite à Saint Laurent de Brèvedent depuis toujours.
« J’ai fait partie du premier conseil régional des jeunes de Normandie de la session 2019-
2021. J’ai eu ainsi le grand privilège d’avoir comme marraine Clotilde EUDIER, Maire de Saint 

Romain de Colbosc et Vice-Présidente de la Région Normandie. Ces deux années m’ont permis 
de découvrir le territoire normand et ses nombreuses entreprises ainsi que le savoir-faire normand 

aux côtés de nombreux élus.
Clotilde EUDIER et Hervé MORIN m’ont fait tomber « amoureux de la Normandie ». Ce fut pour moi une expérience 
incroyable entouré de 29 autres jeunes issus des cinq coins de la Normandie ; on avait entre 15 et 25 ans et de tout 
milieu sociologique. Je le recommande fortement aux jeunes Saint-Laurentaises et Saint-Laurentais qui voudraient 
s’investir pour notre belle région.
Actuellement étudiant dans la chimie, je souhaiterais travailler au sein d’un groupe pétrolier, comme Total Énergie, 
Chevron, Exxon, Lubrizol, etc.
Je forme le souhait de rester vivre à Saint Laurent de Brèvedent ; c’est ma commune de cœur et j’y suis attaché. 
C’est ici que j’ai fait mes premiers pas et c’est ici que j’ai mes plus beaux souvenirs que ce soit en famille ou entre 
amis.
Mes centres d’intérêt sont donc la politique et la vie de ma commune, plus l’équitation et la cuisine. Mon temps 
libre me permet de pratiquer l’Équitation en tant que cavalier de Galop 6 et compétition Club 1.
J’ai pour objectif, si cela est possible en 2026, de rejoindre l’équipe municipale. Je m’implique actuellement dans 
le versant animation de la mairie et m’applique à devenir facilitateur de rencontres pour l’avenir de Saint-Laurent 
de Brèvedent. »
 Gabin

janvier 1923 / janvier 2023
Madame SAVALLE Nicolle soufflera ses 100 bougies en janvier 2023.

Nous allons donc tricher un peu sur la fin de ce journal pour honorer cette femme très discrète 
qui habite seule dans sa maison. Nul doute que Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
auront une très vive pensée pour elle le jour de son anniversaire.

Nous lui souhaitons une bonne continuation et l’assurons de notre affection.

1992 / 2022 - Initiative de « Jeunes Saint Laurentais »
En 1992, Si M. et Mme Costes ainsi que Mme Cazeaubon avaient 
demandé à leurs élèves CM2 de l’École des Sources : 
que ferez-vous dans 30 ans ? Nous n’imaginions pas lui répondre :

« on se reverra » !!!
Et pourtant, c’est ce qui s’est passé en octobre 2022 en réalisant le 
souhait partagé de tous : SE RETROUVER.

Qui fut dit fut fait, et même si quelques manquants ce jour-là 
(indisponibilité, lieu de vie dans une autre ville, voire un autre pays), ils 
ont répondu à l’appel et se sont donc revus (en vrai).

AINSI, Yohann Lefranc ; Sébastien Cannot ; Jurdan Lopes ; Guillaume Delaune ; Clothilde Vallois ; Jimmy Hantier ; 
Franck et Aurélien Puissant ; Virginie Bouinio ont décidé de se réunir à nouveau, si possible, en cette fin d’année, 
profitant du coup, de la présence de tous pour Noël.
Il se pourrait même que Monsieur le Maire soit sollicité pour ouvrir la porte de leur ancienne classe, (rénovée avec 
peinture et nouvelles fenêtres) afin qu’ils refassent l’histoire.

Claudine CANNOT
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BOUQUINS D’EN FAIRE : Un atelier d’écriture pas comme les autres

C’est une association rebaptisée et revisitée qui a pris ses marques au cours de l’année 2021/2022 à Saint-Laurent-
de-Brèvedent.
Écrire. Écrire à une main, écrire à plusieurs mains. Deux groupes en alternance se retrouvent le jeudi après-midi et 
le lundi soir sous la houlette de Christine Bouillon pour des moments de partage. L’ancienne école de Saint-Laurent 
nous accueille et nous inspire, nous avons tous fréquenté ce genre de classe.
La nouvelle formule de l’atelier est la participation de chacun d’entre nous à l’animation, ce qui permet à notre 
animatrice en titre d’avoir le plaisir d’écrire et aux groupes d’aborder des styles différents. Écrire, s’écouter, partager, 
les maîtres mots de nos rencontres restent la bienveillance et la bonne humeur. Chacun et chacune écrit ce 
qui lui semble bon que ce soit fictionnel ou vécu. L’auteur est libre d’en faire part aux autres.
Nous sommes là pour nous amuser, nous exprimer par l’écriture, rire ensemble !
Les personnes qui animent l’atelier ne sont pas des professionnels, animer un groupe n’est pas si facile.
Cette année 21/22 fut une année de reprise après bien des péripéties dues au virus COVID. Les cahiers neufs 
étaient de sortie et les crayons se sont dérouillés. Les deux groupes ont pu se retrouver autour d’un brunch en 
septembre pour une lecture des nouvelles des uns et des autres.
Ce que nous dit notre animatrice :
Lorsque je me suis lancée dans l’animation d’atelier d’écriture en 2010, mon objectif était de permettre à tous 
de se glisser dans la peau d’un auteur pour quelques heures et bien plus si le désir était là. Tout au long de ces 
années j’ai eu le bonheur d’embarquer dans mes propositions, parfois fantasques, parfois déjantées, un public de 
niveaux différents, plus ou moins familiarisé avec le fait d’écrire.
C’est un pari réussi mais j’avais envie d’aller plus loin, passer le relais aux participants (tes) et ainsi permettre à 
chacun de connaitre ce bonheur d’animer et de recevoir en cadeau les écrits qui émergent au sein de cet atelier 
pas comme les autres. Nous existons maintenant sous l’effigie de Bouquins D’en Faire depuis presque un an et 
j’ai rejoint avec bonheur le banc des auteurs.
Une nouvelle saison commence. Que nous réservent nos stylos impatients ?

Christine BOUILLON

ACLA RANDO
Section de randonnée Pédestre
18 ans de pratique, plus de 15000 km 
de chemins parcourus en Normandie 
ou dans d’autres régions de France, 
représentant un aller… Le Havre – Pékin, 
en passant par l’Inde et la Thaïlande !

Notre Association, c’est ça, 
mais pas que !

80 licenciés se retrouvent pour des moments 
conviviaux : repas, soirées… ou bien des moments où 
notre esprit caritatif et associatif s’exprime pour :
-  Nettoyer la Nature
-  Participer au Téléthon
-  Apporter notre soutien à Octobre Rose… 
 dans un esprit amical, bienveillant et convivial.

2 groupes de niveaux sont proposés pour le confort de 
chacun : 8 km ou 11/12 km.
Nous marchons toutes les semaines, le lundi matin.
Une randonnée le 3ème Jeudi de chaque mois.
Une randonnée le 1er Dimanche de chaque mois.
Et la possibilité de participer à notre sortie annuelle 
d’une semaine où nous randonnons tous les jours, mais 
aussi où nous profitons de moments amicaux au sein de 
l’établissement choisi pour nous accueillir.
Les randonnées ont lieu toute l’année, y compris pendant 
les périodes de vacances scolaires et d’été.

Tarifs : 
 36 Euros pour 1 personne 
habitant Saint-Laurent de Brèvedent 
39 Euros pour 1 personne habitant 
hors Saint-Laurent de Brèvedent.
Tarifs pour couples, familles, non pratiquants. Ces prix 
comprennent aussi les assurances et l’adhésion à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Toute personne souhaitant pratiquer la randonnée 
pédestre peut effectuer trois essais avant d’adhérer à 
notre Association. 
Chaque randonnée est encadrée par un animateur.

Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires
 auprès de :     Annie BORDEAUX       06 46 16 77 05 
                  et Christian BORDEAUX  06 28 71 16 22.
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LES MARCHÉS
Petite dernière ; notre Association est accueillie au sein de l’ACLA depuis 
le mois d’octobre.
Présidée par Michel LEPONT, cette nouvelle asso à but non lucratif s’appelle 
« ACLA – MARCHÉS » et est donc intégrée à l’ACLA au même titre que 
les autres associations.
Son objectif est de valoriser les personnes qui travaillent la terre, qui 
œuvrent de leurs mains, et aussi de promouvoir l’Activité Culturelle, de 
Loisirs et d’Arts de notre commune.
Le règlement intérieur sera opérationnel dès le premier Marché de Noël, 
sous cette entité, les 10 et 11 décembre 2022.

A NOTER d’ores et déjà :
la tenue du Salon des Vignerons, qui se tiendra au Château,
les 24 et 25 mars 2023.

Mail bureau : aclamarchés@gmail.com 
Michel LEPONT

LE SLAC LE SLAC PÉTANQUEPÉTANQUE
Le SLAC Pétanque compte 77adhérents dont une 
moyenne de 50 joueurs qui fréquentent le boulodrome 
Marcel Ozanne le samedi après-midi tout le long de 
l’année avec parfois des conditions météorologiques à 
ne pas mettre un chat dehors mais comme dit le dicton 
(quand on aime, on ne compte pas).
Dans l’ensemble il y règne une bonne ambiance, 
les parties sont plutôt conviviales même si quelquefois certaines durent plus longtemps.

Les Saint-laurentais et Saint- laurentaises intéressé(e)s 
par la pratique de la pétanque peuvent venir nous 
rejoindre le mardi et le jeudi après-midi de 14 H.

Le bureau et l’ensemble des adhérents remercient 
la municipalité pour l’aide qu’elle leur apporte.

Jean-Louis GOUTEUX

AB Couverture
76430 Tancarville

Couverture Étanchéité
Bardage Isolation
Zinguerie

anthony.b2000anthony.b2000@@outlook.froutlook.fr
07.61.12.92.40
anthony.b2000@outlook.fr
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LE SLAC BADMINTON
Comme tous les ans, l’activité Badminton à Saint-
Laurent-de-Brèvedent ne s’arrête pas l’été, il y a eu 
environ 15 à 20 joueurs tous les lundis et vendredis 
de juillet et août. Début septembre, la nouvelle saison 
2022/2023 a repris.
À ce jour, le club compte 53 adhérents. 
Depuis que je suis adhérent au SLAC bad (23 ans), c’est un des effectifs le plus important. Après l’absence 
de jeu à cause du COVID, les adhérents ont repris le chemin des courts avec plaisir et ont emmené dans leur 

sillage de nouveaux adhérents.
Le 2 décembre, le club organise un tournoi avec les clubs voisins de Sainte Adresse, 
Gruchet Le Valasse, Rogerville et Bretteville du Grand Caux. La participation ainsi 
que la recette de la buvette seront versées au profit du Téléthon. 
Les spectateurs sont les bienvenus.
Les nouveaux badistes sont toujours les bienvenus et les curieux peuvent venir 
nous voir les lundis et vendredis soir.
Pour plus de renseignements, contact : 
Olivier DRIEU - 06 13 94 11 38 ou slac.badminton@gmail.com

ASSOCIATION   ASSOCIATION   JEUX & CAUXJEUX & CAUX
C’est le grand retour !!
Nous avons organisé les qualificatifs
normands de la coupe de France du
jeu Terraforming Mars

L’association est ouverte à tous avec :
« La Ludo » le 3ème samedi de chaque mois de 14H30 à 18H00 en famille 
ainsi que « Jouons Ensemble » le 1er vendredi de chaque mois 
de 20H30 à 0H00 ados (accompagnés) / adultes

Johanna ANDRIEU

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

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
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LE SLAC BASKET
Après une saison 2021/2022 où les 3 équipes 
jeunes se sont bien comportées en championnat 
départemental, le club de basket ESRB a engagé 
4 équipes jeunes en championnat départemental 
pour la saison 2022/2023 :

➢  Une équipe U11 mixte entraînée par 
Quentin et coachée par Camille

➢   Une équipe U13 garçons entraînée et 
coachée par Quentin

➢  Une équipe U13 filles entraînée et coachée 
par Bruno

➢   Une équipe de garçons composée de U13 
et U15 débutera un championnat particulier 
est entraînée par Quentin et sera coachée 
par Sarah.

14 babys basketteurs de 5 à 8 ans viennent compléter l’effectif 
et sont entraînés par Bruno. Ils participeront à différents plateaux 
le samedi matin au cours de la saison.

Les horaires d’entraînement sont :

➢  Le mardi de 17h à 18h15 à St Laurent pour les U11 mixtes 

➢  Le mardi de 18h15 à 20h à St Laurent pour les U13 
 et U15 garçons 

➢  Le mardi de 18h15 à 19h45 à Rogerville pour les U13 filles. 

➢  Le mercredi de 15 h à 16h à St Laurent pour les babys. 

➢  Le mercredi de 18h à 19h ateliers tirs en commun 
 pour les U11 et U13 garçons et filles à Saint Laurent. 

Une équipe de seniors garçons évolue en départemental 3 cette 
saison. Les horaires d’entraînement pour les seniors sont le 
mercredi de 20h à 22h30.

L’effectif des jeunes grandissant d’année en année, le club 
de basket recherche des bénévoles pour encadrer tout ce 
petit monde.

Pierre Heuzebroc

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

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
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Association du Patrimoine : CONSERVATION
Pour ses 1 an, notre association peut se flatter d’avoir réalisé les projets suivants initiés en 2021 grâce à des 

bénévoles toujours aussi motivés.

Nettoyage de la cloche, remplacement d’une échelle de 5m pour accès 
au clocher par un escalier entièrement réalisé par un de nos bénévoles, 
pose de protections grillagées sur les baies du clocher afin de préserver 
la charpente une fois traitée et la cloche remise à neuf.

Le pied du CHEVET a été assaini en inversant l’écoulement de 
l’eau de pluie non plus vers le pied du mur mais vers le caniveau 
de la fontaine.

SOUS LE PORCHE d’entrée, l’enduit soufflé a été 
décapé, les pierres anciennes ont été ressorties pour 
être mises en valeur et la porte d’entrée réparée.



La NEF, fait actuellement l’objet d’un important 
travail de décapage des murs, grattage de salpêtre, 
enduit et peinture à la chaux des murs et voutes 
latérales. 
En parallèle, des travaux de menuiserie sont en 
cours pour la sauvegarde du mobilier ayant subi 
les attaques de l’humidité : chaire, confessionnal, 
portes des sacristies….

De nouveaux projets sont à l’étude ou en cours de 
réalisation :
➢  Mise en lumière des vitraux et reprise de l’électricité en 

LED dans un souci d’économie et de mise en lumière 
qualitative.

➢  Peinture des voutes latérales et restauration des 
« revêtements intérieurs ».

➢  Sauvegarde du mobilier altéré par restauration ou 
entretien.

PROMOTION DE L’ASSOCIATION :
Nous ne remplissons pas les conditions requises pour obtenir des subventions départementales ou autres puisque 
tous les travaux sont réalisés par les bénévoles.
Seule la MUNICIPALITÉ nous soutient financièrement pour l’achat des matériaux et le choix d’investir chaque 
année dans l’intervention de l’entreprise BEAURIN sur des points bien ciblés budgétairement.
Cette année toute la façade Nord, côté route sera restaurée.
Cependant, au-delà des manifestations proposées par l’association : 
vente de crêpes, puces des bricoleurs, vente de pommes, toute aide 
matérielle est la bienvenue afin d’avancer dans nos projets créateurs de 
lien social.
À noter cette année - des donateurs individuels de plus en plus nombreux 
car sensibles à notre démarche,
-  Des entreprises : BRICOMAN pour un don de peinture test pour les voutes 
-  L’imprimerie LEGEAY pour la réalisation et le tirage des 100 premières 

cartes postales illustrant le patrimoine de ST LAURENT.
Celles-ci sont en vente au prix de 2 euros minimum 

au bénéfice de l’association, à la mairie et à la poste.
Les bénéfices pourraient éventuellement servir à la réalisation d’une plaquette dédiée 
au Patrimoine
-  des spécialistes : Une conférence sur les 100 plus beaux monuments aux morts 

de l’ex Haute Normandie offerte par M. Philippe CHÉRON chercheur au service 
Inventaire et Patrimoine de la Région Normandie le 1er décembre salle du château.

-  Un concert offert le 26 mai 2023 à 20h30 à l’église à l’occasion de la st HILDEVERT 
par le groupe VOCASCHOLA.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour un moment de partage le mardi matin sur place à l’église.

Bulletin d’adhésion joint à remettre en mairie 
pour vous tenir informés de nos projets.

Roselyne PILVIN
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Association du Patrimoine : 

CONSERVATION


