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Dans notre commune

Jeudi 16 août 2018 : Guinguette à Nointot
avec l’orchestre de Viviane et Thierry AVRIL
Y’a de la joie en Pays de Caux Vallée de Seinedans tout l'estuaire de la Seine !
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C’est au XIXe siècle que se sont développés des estaminets populaires à ciel ouvert, ─ immortalisés en peinture
par Auguste Renoir ─, où le soir se réunissait de manière Du côté des associations
souvent informelle une petite communauté de personnes,
Danse Club - JSN
pour manger et boire, discuter, s’amuser et danser.
JUDO CLUB
CLN
Courrier des Anciens Combattants
Activité Détente

L’Office de Tourisme du Pays de Caux Vallée de Seine a
renoué avec cette tradition depuis quatre ans déjà : une
formidable occasion de découvrir et redécouvrir les richesses de notre territoire, dans une ambiance conviviale Détente / Expression
et légère, propre aux soirées d’été !

La soirée débute à 18h30 par une balade à la découverte
du village, puis se prolonge par un marché gastronomique
où les producteurs locaux sont présents pour faire découvrir ou redécouvrir leurs produits. Les participants peuvent ainsi se constituer un dîner aux saveurs authentiques
du Pays de Caux Vallée de Seine.
Vient ensuite le moment de la guinguette proprement dite,
avec un orchestre pour faire danser petits et grands.
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Vie quotidienne

Retrouvez les délibérations du conseil municipal sur le site
internet de la commune. Vous pouvez également les
consulter sur le tableau d’affichage ou en réclamer une
copie au secrétariat.

Permanence de vos élus :

Madame le Maire et ses adjoints accueillent, sur rendez-vous, les administrés qui souhaitent les rencontrer.
Il convient de prendre rendez-vous en appelant le secrétariat de Mairie (coordonnées ci-après).
Madame Chantal COURCOT, Maire, le vendredi de 17H00 à 19H00 et le samedi de 9H00 à 11H00
Monsieur Manuel HERRERO, 1er adjoint, le mardi de 17H00 à 19H00
Monsieur Bernard BLONDEL, 2ème adjoint, le jeudi de 17H00 à 19H00
Madame Catherine SOUZEAU, 3ème adjoint, le lundi de 18H00 à 19H00
MAIRIE DE NOINTOT – 76210 NOINTOT - Tél. : 02 35 31 83 19 - mail : nointot.mairie@wanadoo.fr
Lundi

8 h 30 - 11 h 00

14 h 00 - 19 h 00

Secrétaire de mairie : Cécilia BEAUDOIN
Employée administrative - accueil : Céline LAINE

Mardi

8 h 30 - 11 h 00
Fermé

Mercredi

8 h 30 - 12 h 00
Fermé

Jeudi

8 h 30 - 11 h 00

14 h 00 - 19 h 00

Vendredi

8 h 30 - 11 h 00

14 h 00 - 17 h 30

Édito du Maire
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des espaces verts mais aussi de désherbage. C’est un
Mesdames, Messieurs,
L’été arrive en force avec les fortes chaleurs, les visages vrai problème, car l’Etat nous oblige à ne plus utiliser
de produits phytosanitaires. Plusieurs administrés prensourient et le moral est au beau fixe !
Pendant la période estivale, des revêtements de routes nent le temps d’entretenir leurs trottoir, talus, haie ou
sont en cours de réalisation dans notre village. Les pas- d’enlever les mauvaises herbes. Je les remercie vivesages protégés et les lignes blanches sont repeints dans ment de leur aide pour rendre la commune agréable. Je
lance un appel à tous les habitants pour un entretien dele centre bourg.
vant leur propriété, c’est une action simple et bénévole.
Des travaux de remise en état des ouvrages d’art A29 et Merci à tous.
SNCF sont également prévus en juillet pour se terminer
Dans ce bulletin, vous découvrirez le détail du budget
avant l’hiver.
de la commune voté en mars 2018 avec la décomposiEnfin, les travaux de réhabilitation du logement école tion de chaque poste de la collectivité. Vous remarqueont commencé le 9 juillet 2018. Nous espérons voir la rez que la municipalité applique une gestion saine et
fin des travaux mi-octobre 2018.
équilibrée.
Une équipe d’élus et bénévoles est en plein travail de Soyez très vigilants pendant la période estivale, n’hésirelooking de la classe primaire CM2. Il aura fallu 3 an- tez pas à contacter la Police Municipale Intercommunées pour refaire les classes primaires CE/CM. L’objec- nale ou la Gendarmerie Nationale pour vos départs en
tif est le bien-être des enfants et enseignants.
congés ou absences prolongées. Une fiche tranquillité
Merci à l’équipe pour le travail fourni.
vacances est à remplir et à retourner à la mairie.
Le centre aéré fonctionne bien, c’est un plaisir de voir Je vous souhaite un bel été et si vous voulez partager un
qu’il y a une trentaine d’enfants qui s’épanouissent dans pique-nique en famille ou entre amis, n’hésitez pas à
les différentes activités proposées. Merci à l’équipe en- venir le jeudi 16 Août 2018 à partir de 18h30 à la soirée
cadrante.
« LES GUINGUETTES » sur la place de la mairie orLe ravalement de la salle multisports sera fait pour la ganisée par l’Office du Tourisme Caux Seine Agglo.
fin Juillet.
Bien à vous
Les agents techniques sont en plein travail d’entretien

Chantal COURCOT

Une acquisition pour éco nomiser l’énergie.

La commune vient de faire l’acquisition d’un
« utilitaire ». Cet achat, décidé par les membres
du conseil a pour but d’une part de réduire l’utilisation du camion pour le préserver et d’autre
part de faire des économies de carburant.

En réduisant la consommation de carburant, la
commune diminue sa facture énergétique, ce qui
allège le budget de fonctionnement et participe à
la lutte contre la pollution.
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Personnel communal : une nouvelle recrue

V

ous l’avez certainement croisé aux alentours de la
Mairie ou abords d’une route de la commune.
Jackie SOLLIER est venu renforcer l’équipe d’entretien
depuis le 23 avril pour rendre agréable le quotidien des
Nointotais. Tantôt armé d’une pelle, tantôt d’une débroussailleuse ou bien d’un autre quelconque outil, il
nettoie, plante, répare. Totalement intégré à l’équipe, il
apprécie l’ambiance de travail. Il partagera les tâches
jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Jackie est polyvalent, après quelques années passées
dans l’armée, il a exercé divers métiers dans de nombreuses entreprises, coursier, chauffeur livreur, maître
chien, employé dans le bâtiment, préparateur de voitures, employé communal, et… C’est dire l’éventail de
ses possibilités et ses compétences.

Jackie est veuf et père d’une jeune fille de 19 ans. Il a
de nombreuses passions. Régulièrement, avec des amis,
il va faire voler ses drones, mais, par discrétion, nous
ne révélerons pas le lieu de ses exploits. Il pratique également la détection de métaux. Et là, il devient intarissable quand il parle de ses découvertes et peut vous
donner un cours d’histoire quant aux pièces qu’il découvre. Enfin, avec son chien, un Golden, il pratique l’Obé
rythme.

8 mai 2018 : la doyenne de Nointot à
l’honneur.

Les membres du conseil municipal tenaient à honorer Madame
LECUNF pour son 100ème anniversaire. Madame le Maire dans son
discours a exprimé son émotion. Elle a rappelé le parcours personnel
et professionnel de l’aînée de la commune, sans oublier de parler de
toutes les évolutions de la société, les congés payés, la sécurité sociale,
les droits à la retraite et l’évolution des technologies qu’elle a connues
tout au long de sa vie. Madame le Maire a précisé que Madame
LECUNF n’avait pas peur de vieillir et qu’elle aimait dire avec humour
à ses proches qu’elle ferait une centenaire. C’est chose faite. Madame
LECUNF, toujours coquette et toujours souriante a atteint l’objectif.
Madame le Maire lui a souhaité de vivre encore longtemps au milieu
des Nointotais.

Comme il se doit, pour clore la manifestation, famille, aide familiale
et élus ont pris la coupe de l’amitié.

Dans notre commune

Élaboration du PLUi en cours
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Le conseil communautaire a engagé le 14 novembre 2017 l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Caux Seine agglo. Ce document d’urbanisme unique remplacera à terme les documents d’urbanisme en vigueur sur chacune des communes.
Ce document permettra de déterminer l’usage des sols (habitat, agricole, naturel, industriel…), de définir les
zones réservées à l’urbanisation et de fixer les règles de constructibilité pour les 50 communes de Caux Seine
agglo.
Il devra prendre en compte les politiques nationales et territoriales d’aménagement et ainsi :
• Intégrer les objectifs des lois récentes concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire (ALUR, Grenelle):
- Lutter contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles
- Revitaliser les centres urbains et ruraux
- Réduire les consommations d’énergie
- Préserver la biodiversité et les continuités écologiques
• Permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, tout en préservant et valorisant les spécificités de
chaque commune.
Il déterminera ainsi les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement
durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) tout en répondant aux besoins de développement
local.
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22 juin 2018 : Remise des diplômes des meilleurs sportifs

Le vendredi 22 juin, Madame le Maire et des membres du conseil accueillaient les jeunes athlètes, pour leur remettre le " diplôme du meilleur sportif " de la commune.
Cette manifestation a donné l’occasion à Madame le Maire de féliciter ces jeunes sportifs pour leur passion du
sport et la motivation dont ils font preuve.
Outre les nombreuses disciplines récompensées au cours des années précédentes, des nouvelles,
AIKIDO, ESCALADE et BOXE étaient mises à l’honneur.
JUDO : C’est un club de Nointot qui fonctionne très bien, beaucoup d’adhérents cela fait plaisir à voir. Les judokas
les plus méritants et assidus de notre commune sont : Jade et Théo DAVOULT. Frère et sœur pour une même passion et Antonin LEVEZIER
AIKIDO : C’est un art martial japonais adapté à tous.
Camille MINARD pratique cette discipline depuis 8 ans, elle est présente régulièrement et
persévérante.
BADMINTON :
Yanis LENFANT a été classé 4ème aux tournois des rencontres départementales des
jeunes.
ESCALADE :
Audrey GUYOT fait de la compétition. Elle
prend plaisir à escalader.
BOXE :
Clarissa HOLAY et Jason DUVAL MASSON
participent activement à cette discipline. Cela
doit être le défoulement de la journée.
VTT :
Jules PEZIER parcourt tous types de chemins dans les champs, forêts. C’est un sport qui dégage de l’énergie.
FOOTBALL JSN : 4 jeunes assidus aux entrainements et aux matchs, avec une mise en valeur de la gente féminine !
Laura LEBLOND, Manon LEBLOND, Enzo PICHARD et Enzo PERROS
CROSS INTERVILLAGES GABS : NOINTOT y est toujours bien placé (dans les 10 premiers). Louise MANDEVILLE
est très assidue dans cette discipline, elle participe également au parcours de la flamme olympique au semi-marathon.
ATHLETISME :
Alban FLEURY est monté sur le podium pour se classer 3ème en championnat Départemental.
TENNIS DE TABLE :
Thibault PORET est le champion de la petite balle. Il adore son sport. A un tel point qu’il fait sa scolarité en
SPORTS/ETUDES. Direction Nantes pour la rentrée prochaine.
Il a démarré sa passion de tennis de table à NOINTOT avec l’association CLN. L’association peut être fière du
parcours de Thibault. Il est monté sur la 1ère marche du podium au Championnat de France des Régions (Pont à
Mousson en Meurthe et Moselle) l’équipe a obtenu la médaille d’Or.
En championnat de France Cadets à Saint-Nazaire en simple et en double, Thibault a terminé 2ème Vice-champion
de France médaille d’Argent. Il s’est qualifié pour le championnat d’Europe qui se déroulera du 15 au 24 Juillet
2018 en Roumanie.
Madame le Maire a remercié également les organisateurs des différentes activités sportives et les parents accompagnateurs pour emmener les jeunes aux différents endroits de compétition.

Pour récompenser tous ces efforts de la saison, la municipalité a offert un diplôme et un bon d’achat INTERSPORTS à chacun des sportifs.

Dans notre commune
Samedi 30 juin, fête de fin d’année à l’école de Nointot
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Comme chaque année, lors de la fête de fin d’année de
l’école des membres du conseil municipal étaient présents
pour la remise d’un dictionnaire et diverses publications
aux élèves venant de terminer la première étape de leur cursus scolaire.
À cette occasion, Madame le Maire a remercié les enseignants pour leur implication dans la préparation du spectacle de fin d’année et a félicité Madame CARTEL qui depuis
de nombreuses années s’investit dans la préparation de la
classe de découverte, très appréciée par les enfants du CM2.

École

Rentrée des classes

Pour tous les élèves de la Petite Section de maternelle au CM2 :

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 à 8h45

Ouverture de la grille à 8h35. Seuls les parents de maternelle et de CP pourront entrer dans la cour.
Les parents de Petite Section seront autorisés à entrer dans la classe avec leur enfant et pourront, s’ils le souhaitent,
rester jusqu’à 9h15 au plus tard.

INFO :

Si votre enfant est né en 2016, merci de vous faire connaître auprès de la directrice avant la fin du mois d’octobre
pour préparer les effectifs de l’année scolaire 2019/2020.

École Primaire
rue de l’école
76210 NOINTOT
02.35.31.97.59
076057n@ac-rouen.fr

À noter dans vos agendas :

Directrice : Mme Laurence LEGAY
BONNES VACANCES À TOUS !
RENDEZ VOUS LE 3 SEPTEMBRE

- Dimanche 21 octobre 2018, repas annuel des Aînés, Mairie
- Mercredi 12 décembre 2018, spectacle de Noël des enfants, CCAS
- Samedi 15 décembre 2018, en matinée, distribution des colis de Noël vers 10 h à domicile
et à 14 h 30, goûter de Noël des Aînés/animation, CCAS et Club de l'Amitié
- Samedi 19 janvier 2019, 14 H 30, pour les aînés : galette des rois /animation, CCAS
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Sortie des enfants de Nointot, organisée par
le Centre communal d’action sociale au Lac
de Caniel

Comme chaque année, le 04 juillet dernier, les
bénévoles du CCAS (Centre communal d’action
sociale) ont accompagné les enfants de la commune
scolarisés à Nointot. Ceux-ci ont pu apprécier les
différentes activités proposées sur le site.
Une quarantaine d’enfants et huit bénévoles, se sont
retrouvés à 10 heures sur la place de la Mairie pour
un parcours d’environ 40 minutes, direction « le Lac

de Caniel » situé à Vittefleur.
Les trois groupes « bleu, rouge et jaune », ont pratiqué :
une partie de bowling, le Village Ludiboo (structures gonflables, crasy-karting, mini-pédalo), une partie de Laser
Game en intérieur pour les petits et en extérieur pour les
plus grands. L’activité préférée des enfants fut, naturellement, la luge d’été en illimité.
Les enfants ont partagé un agréable pique-nique sous un
excellent soleil en bord de lac. Ils étaient enchantés de leur
sortie. Retour à Nointot vers 17h10.

Pour les membres du C.C.A.S
Cathy SOUZEAU

Dans notre commune
TÉLÉTHON 2018 : Jardins en fête les 28 et 29 avril
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C

ette sixième édition de « Jardins en fête » a été, malgré le temps plus que maussade, une nouvelle fois couronnée de succès. De nombreux visiteurs ont bravé le vent et la pluie pour acheter des plants (fleurs, légumes,
plantes aromatiques, etc.) et assister aux différents spectacles proposés gratuitement par diverses associations. Le
temps a gâché la représentation disco donnée par la « Troupe Conquérante » de Bolbec. Mais promis, ces artistes
reviendront à Nointot pour proposer un nouveau spectacle.
Cette année, les visiteurs ont pu découvrir des voitures anciennes exposées par les amoureux de belles
carosseries de l’amicale “Tractions cauchoises”.

Le résultat financier de cette première manifestation
autour du Téléthon est plutôt encourageant. En effet,
il se situe à un niveau identique à celui de l’an dernier. Les sommes récoltées seront entièrement reversées à l’Association Française contre les Myopathies.

Les bénévoles du comité AFM de Nointot remercient
chaleureusement les nombreux intervenants : les majorettes de Bolbec, l’association CORIANNE pour
sa démonstration de Zumba et de Fight Do, la
Chorale Saint Jean des Campagnes de Goderville,
l’association « Artistes et modèles en Seine » et la « Compagnie Conquérante ».
Des associations Bolbécaises et Nointotaises ont également proposé diverses activités au cours du week-end (pétanque, course à vélo, marche
à pied).
Les membres du comité AFM de NOINTOT tiennent également à remercier les dirigeants d'entreprises qui ont mis du matériel à disposition
pour la vente.
• Fleur de Sel, Horticulteur, 76280 LA POTERIE – CAP D’ANTIFER
• NIEMER & VARNIER, Matériel de décoration, 76210 BERNIÈRES
• GAEC DÉHAIS, Horticulture
76170 LILLEBONNE

Un remerciement particulier
aux bénévoles du Comité
AFM de Nointot qui ont réalisé, par deux fois, et mis en
vente des jardinières, carrés
jardins, bancs, tables, cabanes
pour enfant et divers autres objets, à partir de bois de palettes.

• Entreprise LECACHEUR, Aménagements extérieurs
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Budget : une volonté de maintenir une saine gestion des fonds publics

L

e budget primitif de Nointot voté par les conseillers municipaux le 29 mars 2018 permet d’engager les
dépenses dans la limite des sommes prévues et à poursuivre le recouvrement des recettes. La décision des
élus repose sur un recensement des prévisions de recettes et de dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissement.
Ce budget est le reflet des actions menées par la Municipalité pour l’amélioration du cadre de vie des Nointotais.
Même si le programme d’investissement reste autofinancé par la commune (c’est-à-dire sans recours à l’emprunt),
il implique un travail en amont important afin de jongler entre la diminution généralisée des dotations et subventions de la part des services de l’Etat, et la volonté des Élus communaux de maintenir la fiscalité à son niveau
actuel.
Répartition des charges réelles de fonctionnement par service
2%

Le Fonctionnement

ATELIER

7%

6%

La prévision des dépenses
réelles de fonctionnement,
fixée à 877 544 € est en
diminution de 12% par
rapport à 2017.
La répartition est la suivante :

IMPOTS TAXES ET DOTATIONS

2%

ECOLE CANTINE GARDERIE

15%

CIMETIERE EGLISE
CENTRE DE LOISIRS
VOIRIE ECLAIRAGE PUBLIC
FETES ET CEREMONIES

25%

LUTTE INCENDIE
31%

LOGEMENTS COMMUNAUX

5%

SALLE POLYV. ET MULTISPORTS

2%
1%

EQUIPEMENTS SPORTIFS
2%

2%

Répartition des recettes de fonctionnement
3%

8%

9%

Remboursement de charges de
personnel
Produits des services (cantine,
garderie, clsh)
Impôts et taxes

35%

MAIRIE

Dotations et subventions
45%
Autres produits de gestion (loyers)

Les prévisions de recettes
réelles de fonctionnement se
composent de :
À retenir : Plus de 35% des
recettes de la collectivité proviennent de dotations. Leur
variation, non maîtrisable,
impacte directement le budget de la commune.

Taxes locales directes : une volonté d’investir sans gréver les revenus des ménages.
Les taux votés à Nointot n’ont pas augmenté depuis 2009 et sont bien inférieurs aux taux moyens nationaux
constatés en 2017.

Taxe d’habitation : 8,56 % (moyenne nationale des communes : 24,47%)
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,23% (moyenne nationale des communes : 21%)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 35.50% (moyenne nationale des communes : 49.46%)

Dans notre commune
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Le programme d’investissement 2018 se répartit ainsi :
Répartition des dépenses d'investissement (sans RAR)
1%

4%
Impôts et taxes

10%

21%

5%

Atelier
Lutte incendie
Mairie

9%

Logements communaux
Salles

2%

Cantine / Garderie / Ecole
48%

Eclairage Public / Voirie

Les deux principaux postes concernent :

- La rénovation de l’ancien logement enseignant à l’école estimé à 100 000 €. La municipalité souhaite y
installer des bureaux ou un cabinet pouvant accueillir des professionnels, professions libérales…

- Le renforcement de réseaux rue des deux Hameaux et au Beau Soleil + l’éclairage public et la suppression
des réseaux aériens rue des deux Hameaux pour 65 000 €

La gestion de la dette

L’encours de la dette de la commune est de 719 086 € au 31/12/2017

Le ratio de désendettement
se calcule en effectuant le
rapport entre l'encours de
dette à la clôture de l'exercice et l'épargne brute. Il est
de 3,98 ans.

Evolution du ratio de désendettement
20,00

Pour information :
- moins de 8 ans : zone verte
- entre 8 et 11 ans : zone
médiane
- entre 11 et 15 ans : zone
orange
- plus de 15 ans : zone rouge

15,00

10,00

5,00

2,76
0,00
2014

4,92

5,28

2015

2016

3,98
2017

Ce qui signifie que la commune applique une gestion
saine et équilibrée de la
dette.
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côté des associations
DANSE CLUB NOINTOT

Saison 2018 / 2019

Nous informons tous les Nointotais que Monsieur et Madame
CLÉRON, président, secrétaire et professeurs depuis 2002, ont
décidé de prendre leur retraite.
Pour la rentrée, il y aura donc un nouveau bureau et un nouveau
professeur.
Reprise des cours le jeudi 6 septembre à 18 h 30 avec cours de

danse en ligne.
Pour essai : les deux premiers cours sont gratuits et sans engagement.
Les cours sont dispensés tous les jeudis, sauf jours fériés et vacances scolaires, dans la salle polyvalente de
NOINTOT, Route de BERNIÈRES.
Tarif par personne
Droit d’entrée : 15 €
Cours Nointotais : 25 € par trimestre
Cours personnes extérieures : 30 € par trimestre
Autres renseignements : 02 35 31 21 97
Le Président : Didier HAMEL

Tournoi de Foot

Samedi 5 mai 2018, la JSN organisait un tournoi de foot pour les U7 et U9. Soixante jeunes U7 et autant pour
la catégorie U9 se sont affrontés lors de ces rencontres. Le beau temps étant de la partie, les jeunes sportifs et
leurs familles ont pu passer une agréable journée.

Les membres du club remercient toutes les personnes présentes ainsi que l’équipe organisatrice qui a donné
l’occasion de passer une agréable journée.
L’équipe de la
JSNointot

Du côté des associations
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NOINTOT JUDO

Saison 2017 - 2018

Une saison satisfaisante !

Le club de Nointot judo est heureux d'accueillir une
nouvelle ceinture noire : La 19ème du club en la personne de LACAILLE Martial. Martial a suivi ses enfants au club et a pris goût au judo. Rapidement,
l'objectif de la ceinture noire s'est imposé. Dans la catégorie vétéran, il s'est préparé au passage de grade expression technique qui diffère du programme
compétition. En ce mois de juin, il devient avec les félicitations du jury la 1ère ceinture noire expression technique et donc la 19ème du club. Comme quoi, il n'est
jamais trop tard pour reprendre ou commencer.

Comme chaque année, la saison s'est clôturée par un
cours collectif ludique et la remise des Trophées shin –
gi – tai 2018
shin (état d'esprit) :
Anissia VOTTIER CERNATESC
gi (technique) :
Maxence FAUVEL
tai (efficacité – compétition) :
Louiza BUNEL

N'hésitez à nous contacter pour un essai ou une reprise,
Louiza BUNEL de son côté est la 2ème judokate du les cours sont publics, entrouvrez donc la porte.
club, elle a participé au championnat de France par
équipe de département Minime. Elle est sélectionnée
RENSEIGNEMENT
suite à sa saison et son titre de championne de SeineMaritime. L'équipe finira en 1/8ème de finale. Félicita- FACEBOOK – SITE INTERNET (TAPER nointot judo
sur le moteur de recherche) – ou par mail
tion à elle
nointot.judo@free.fr – 06 22 11 79 56 à partir de 5 ans
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Club de Loisirs Nointotais

L

ZUMBA
a Zumba, fraichement démarrée a su trouver son
public. En effet la section enfants, a comptabilisé
Tennis de table
une quinzaine de Zumbettes. Quant à la section
ne année ping-pong qui se termine avec de bons adultes, elle rassemble une trentaine de personnes.
résultats pour les équipes engagées en compéti- La section est donc reconduite l'année prochaine, rention puisque les 3 équipes finissent 1ère et 2ème de dez-vous le 3 septembre !
leur groupe.
Une page Facebook est disponible pour la Zumba,
CLN
(Club Des Loisirs Nointotais)
Tous les passionnés de la petite balle se sont retrouvés
le mardi au fil de la saison, en famille ou entre amis. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Un pot de fin d'année a eu lieu début juin où se sont Mme PORET au 06 89 35 76 83.
retrouvés les pongistes et gymnastes du mardi.

U

Nous vous attendons nombreux pour la rentrée de septembre

Contact : M. LEFEBVRE Dominique au 06 07 22 45 18

U

Gymnastique
ne année qui se termine dans la bonne humeur
avec petite randonnée et resto...
Nous vous attendons à la rentrée prochaine le mardi
11 septembre à 19 h et/ou le jeudi 13 septembre à 18 h
pour découvrir ou redécouvrir l'activité gymnastique à
Nointot.
Bonnes vacances !
Contact : Madame REQUIER Linda au 02 35 38 45 14

N

Tennis
ointotais, les beaux jours arrivent, idéal pour
jouer au tennis et se dépenser un peu. Pensez à
prendre ou à renouveler votre abonnement !
Ce dernier est possible dès septembre chaque année,
mais il n'est jamais trop tard ! Pour rappel la cotisation
annuelle est subventionnée par la mairie pour les Nointotais et de 25 euros pour les extérieurs. Il est possible
de jouer en famille ou entre amis mais également de
s'inviter entre abonnés via le site internet.
Pour tout contact, appeler Mr PORET au 06 09 11 48 41

Manifestations :

Le CLN a organisé une sortie pour les adhérents au
"Puits Enchanté" en avril. Toutes les sections étaient
représentées avec 54 personnes inscrites. Elles sont reparties ravies de leur soirée.
Le CLN organise son repas dansant annuel le samedi
6 octobre 2018 à la salle polyvalente. La soirée sera
animée par le groupe "Ballandonne-Live". Venez nombreux passer une bonne soirée avec nous.
Inscriptions possibles dès à présent au 07 87 42 87 73.

Divers

Le CLN s’est doté d’un compte Facebook pour que
vous puissiez connaître la vie du club, pour cela : CLN
(club des loisirs nointotais) et recherchez le groupe.
N’hésitez pas à laisser vos commentaires.
Le CLN vous souhaite de bonnes vacances.

le CLN

Du côté des associations
Le courrier des anciens combattants

Bonjour amis Nointotaises et Nointotais. Ce premier
trimestre 2018 a été particulièrement endeuillé dans le
monde combattant pour différentes communes environnantes.
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Repas printanier 2018 des A.C. de Nointot : Le Vendredi 16 Mars 2108 , repas convivial de la section au
« Relais d’ Étretat » à Bolbec , 16 convives ont répondu
présent.

Congrès Départemental : Le Dimanche
15 Avril 2018, congrès départemental à
Buchy ( 76 ).
Cérémonie du 8 Mai 1945 : Le Mardi 8
Mai 2018, cérémonie commémorative du
8 Mai 1945, réunion des A.C. à 8 h 45 sur
le parvis de l’église de Bolbec, service religieux à 9 h 00.

Six de nos camarades anciens combattants et membres
honoraires nous ont quitté en ce début d’année.

Le président et le porte drapeaux de notre section ont
assisté aux obsèques de plusieurs d’entre eux. Nous renouvelons nos condoléances à leurs familles.

Assemblée Générale des A.C.P.G.-C.A.T.M. de
Nointot 2018 : Le Vendredi 16 Février 2018 à 17 h
salle multisports à Nointot, assemblée générale de la
section sous la présidence de Roger AVENEL. À l’ordre
du jour : Compte rendu moral et financier, inscriptions
pour les repas du 16 Mars et du 8 Mai et questions diverses.

À Nointot, formation du cortège à 10 h 45
devant la mairie, cérémonie devant le monument aux morts à 11 h 00, ensuite, salle
polyvalente, un vin d’honneur offert par
la municipalité est servi aux personnes présentes, vers
12 h 00 , départ pour le « Relais d’ Étretat » à Bolbec
pour le traditionnel repas qui a été servi aux 34 personnes inscrites.
Parmi les convives, et en tant que veuve d’ancien combattant, nous avions à notre table la centenaire de l’année : Madame Denise LECUNF. L’association s’est fait
un plaisir de lui souhaiter un bon et heureux anniversaire, avec de petits cadeaux à la clé.
Après une journée bien remplie, vers 17 h 30 , dislocation de tous les convives bien rassasiés.

Ainsi s’achève chers amis le premier semestre de cette
année, en vous donnant rendez-vous dans le N° 120 des
Étaient présents à cette assemblée : Mrs R.AVENEL,
bulletin communaux.
A. DOUVILLE, A. HERVIEUX, J. LAMBERT, A.
Michel LETERC
LÉGER, M. LETERC, R. LETERC, J. SAINT MARVice président et secrétaire
TIN, Mme M. JONQUET, absent excusé : A. LECUNF.
Merci à Mme C. SOUZEAU, adjoint au maire, pour sa
présence parmi nous.

Assemblée Générale Cantonale à Bolbec : Le Samedi
17 Février 2018 à 10 h 30, salle J.Jaurès à Bolbec, assemblée générale cantonale sous la Présidence de J.
CAHARD. Invité d’honneur cette année: Mr Claude
LOGENTZ, vice président de la section du Havre.
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Du côté des associations

Activité - Détente

L’ABBAYE DE GRAVILLE

’est à peine si les frimas de l’hiver sont terminés
que notre club Activité-Détente a décidé de reprendre son itinéraire de découverte du patrimoine régional.
Donc, en ce troisième jour du printemps c’est vers l’Abbaye de Graville que nous nous dirigeons. Nous ne pouvons pas la manquer car l’abbaye est précédée par ce
monument emblématique et cher aux Havrais : la Vierge
Noire. Cette statue est liée aux événements de la guerre
de 1870, elle est la résultante d’un vœu formulé par l’association des Mères Chrétiennes, présidée par Madame
FOACHE pour qu’une statue soit érigée dans la ville si
elle est préservée des Prussiens. Coulée dans un alliage
de zinc et d’étain elle devait recevoir une couche d’argent. Mais faute d’argent justement, elle ne reçut jamais
cette couche et l’alliage se mit à noircir d’où le nom de
Vierge Noire.

L’Abbaye de Graville, également appelée Abbaye
Sainte-Honorine a connu plusieurs périodes de
construction. C’est Guillaume MALET, seigneur du lieu
et compagnon de Guillaume le Conquérant qui la fonde
au XIème siècle et donne à l’abbatiale ses premiers
élans romans que nous admirons aujourd’hui. L’histoire
des reliques de Sainte-Honorine est liée aux religieux
venus de Bayeux au VIème siècle. Comme l’affirme la
légende la Sainte n’a pas été martyrisée à MÉLAMARE
et jetée en Seine par des païens de Lillebonne pour venir
s’échouer au niveau de l’abbaye. Par crainte des invasions normandes ce sont ces religieux de Bayeux qui ont
envoyé les reliques à Conflans-Sainte-Honorine. Clas-

sée monument historique
depuis
1875, elle connut
deux autres classements en 1921
et 2000. Guillaume
NOLASQUE de
Graville entreprend
la construction
des
bâtiments
conventuels fin
XIIème,
début
XIIIème siècle
dont il subsiste
des traces dans la
salle capitulaire.
Au cours de son
histoire, l’abbaye a accueilli des grands de ce monde
comme Philippe le Bel en 1295, Henri V d’Angleterre
en 1415 ou encore Charles IX en 1563... Elle intègre les
génovéfains en 1641. Un remarquable retable baroque
prend place au début du XVIIème siècle. Jusqu’à la révolution l’église est partagée en deux, le chœur pour les
religieux, la nef pour les paroissiens.

L’Abbaye de Graville abrite l’une des plus belles collections de statuaire médiévale de Normandie. Elle est
aussi le siège d’une étonnante collection de plus de 150
maquettes de maisons, de la fin du XIXème siècle.

Comme beaucoup d’édifices religieux, l’Abbaye de
Graville ou encore comme le disent beaucoup de Havrais, le prieuré de Graville, a connu plusieurs constructions, démolitions, incendie… malgré cela ceint de son
cimetière romantique elle reste l’un des plus beaux fleurons de l’art roman en Normandie.

Quand nous nous séparons nous sommes toujours étonnés de découvrir encore et encore une richesse de notre
patrimoine, il nous en reste bien d’autres et pour cela
nous faisons confiance à notre club.
Marinette SAUNIER
Secrétaire

Du côté des associations

Activité - Détente

E

CAUX VANNERIE

n ce jeudi de mai, c’est sur la côte d’Albâtre à SaintJouin-Bruneval que René, notre président décide
d’emmener son groupe. A-t-il décidé de nous faire lézarder sous les tendres rayons du soleil printanier ? Non
ce n’est pas la plage qu’il envisage pour nous mais la
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sève qui va former une pellicule, celle-ci facilitera
l’écorçage. Pour cela le vannier utilise une peleuse : un
rouleau entraîne les tiges et l’écorce est déchiquetée. On
obtient alors l’osier blanc utilisé couramment pour les
produits d’intérieur, l’osier brut (avec son écorce) peutêtre utilisé en extérieur.

Dans tous les cas, l’osier sera mis à sécher, il sera humidifié de nouveau lors de son utilisation pour lui redonner la souplesse nécessaire. Nos hôtes furent
intarissables sur leur métier, ils sont les dignes héritiers
d’un artisanat venu du fond de l’histoire puisque les
Gaulois le pratiquaient, des objets tressés venant de
l’âge de pierre ont même été retrouvés. Ils sont fiers de
nous présenter leurs paniers, leurs corbeilles à linge,
leurs paniers pour animaux… autant de réalisations qui
nous montrent leur savoir-faire, leur talent, chaque article est en lui-même un chef d’œuvre.

visite de Caux Vannerie. Il sait, notre président, que déjà
à l’école maternelle nous avions fabriqué un objet en
osier et aujourd’hui il a décidé de nous en faire découvrir tous les secrets. Mieux vaut tard que jamais ! C’est
donc un couple d’artisans vanneurs, dont l’origine cauchoise n’est pas à démontrer tant leur accent nous est
familier qui nous accueille pour présenter leur entreprise. L’osiériculteur-vannier cultive son osier : il faut
3 ans pour obtenir une oseraie à partir de boutures prélevées sur la souche du saule et sa durée de vie est d’une
vingtaine d’années. L’osier se développe d’avril à septembre pour atteindre une taille variant d’un mètre à
Notre Cauchois est nostalgique, il pense qu’après lui le
plus de trois mètres et demi.
métier va s’arrêter, trop contraignant, pas assez lucratif,
Il existe de très nombreuses variétés de saules et des di- mais qui sait, notre pays est riche de gens comme lui qui
zaines d’osiers. Les couleurs peuvent varier du blond perdurent les traditions afin que l’art demeure.
presque blanc au vert bleuté en passant par toute la
Merci de nous avoir fait partager votre passion, votre
gamme des orangés et des bruns.
amour, nous avons passé un bel après-midi.
La récolte s’effectue de décembre à fin janvier à la sève
Marinette SAUNIER
descendante. Il est alors mis en bottes et stocké les pieds
Secrétaire
dans l’eau. Au printemps, l’eau provoque un départ de
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Expression

Vie pratique et quotidienne

Relations de voisinage
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Lutte contre le bruit :
Un arrêté préfectoral du
16 octobre 2017 fixe les horaires

Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers,
telles que la rénovation, le bricolage et le jardinage,
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies
mécaniques,
bétonnières,
compresseurs à air ou haute pression, etc., susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00
Le dimanche et les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Sécurité et hygiène publiques

Règles concernant la gestion des bacs à déchets
En juin 2016, sur décision du Conseil municipal, Madame le Maire avait pris un arrêté visant à rappeler certaines
règles concernant la salubrité, la sécurité et l’hygiène
publiques.
Dans cet arrêté, il est rappelé notamment :
- Ce que doivent contenir les bacs mis à disposition
des usagers,
- Les emplacements de ces bacs pour le ramassage
(trottoirs, bord de la chaussée),
- Ainsi que les horaires de dépôts sur le domaine public.

À noter que, en dehors de ces horaires, la responsabilité civile de chacun est engagée en cas d’accident
occasionné par un bac à déchets.

Les bacs doivent être déposés sur le domaine public après 18 heures la veille du ramassage et rentrés avant
20 heures après le passage des camions.

10 Bientôt

Fête du sport !

dans notre commune

Tout un programme pour mieux connaître les nombreuses activités
proposées par les associations de Nointot.

Elles sont nombreuses à Nointot et à Bolbec pour vous permettre de vous dépenser sans trop dépenser. Les bénévoles des associations de la commune ont décidé de consacrer une journée entière pour que tous les Nointotais découvrent les activités sportives qu’ils mettent en œuvre tout au long de l’année.

Ainsi, toute la journée du 9 septembre
2018 (de 10 heures à 18 heures),
chaque Nointotais pourra s’initier
aux diverses activités sportives afin
de se déterminer pour choisir le
sport le mieux adapté à ses besoins.

Dans la matinée, vous pourrez tester
la marche, le vélo, le BMX, la pétanque, le tennis et l’après midi vous
pourrez enchaîner avec le judo, la
gym, le tennis de table, le yoga du
rire et le football.
Il n’est pas nécessaire de chercher
bien loin ce qu’on peut trouver dans
la commune. Retrouvez les associations proches de vous pour améliorer votre santé.

Pour vivre en forme :
Faites du sport !

Avec :
Club de Loisirs Nointotais
Jeunesse Sportive Nointotaise
Club de Judo
Activité Détente
C.O Bolbec BMX

